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L’AUBE D’ACIER 

NORMANDY 
 

 

Deux sortes de personnes se trouvent sur cette plage : les 

morts et ceux qui vont mourir. Maintenant, fichez le camp 

de cet enfer ! 

 

Colonel Georges A. Taylor, Omaha Beach 

 

En été 1944, la plupart des nations en Europe sont 

tombées sous l’occupation nazie. Pour stopper les 

forces d’invasion d’Hitler et libérer ces pays sous son 

contrôle, les forces alliées élaborent des plans pour 

un assaut, du nom de code Opération Overlord. Au 

petit matin du 6 juin, les soldats américains 

atterrissent sur deux zones situées à 60 miles des 

côtes de (ormandie en France. 

 

Le jour J de l’invasion avait commencé. 

 

L’Opération Overlord consistait en une attaque par 

trois nations en cinq endroits différents. Les zones 

assignées aux américains avaient comme nom de 

code Utah Beach et Omaha Beach. Les britanniques 

avaient Gold Beach et Sword Beach. Les forces 

canadiennes avaient comme objectif Juno Beach. 

 

Jusqu’au moment de l’invasion, les Alliés ont 

employé plusieurs ruses complexes pour attirer 

l'attention loin de la (ormandie. Ils ont fourni de 

fausses informations sur l’existence  d’un Premier 

Groupe d’Armée U.S. sous le commandement du 

général Lesley J. Mc (air et le général George S. 

Patton, Jr. Ce groupe fictif était supposé planifier une 

invasion dans le Pas de Calais plus au (ord. Les 

Alliés espéraient que si les (azis croyaient que c'était 

une véritable menace, ils hésiteraient à envoyer des 

renforts quand l’attaque réelle commencerait. 

 

Le Feldmarshal Erwin Rommel, le Renard du Désert 

lui-même, avait organisé les défenses allemandes. 

Des mois avant l’invasion, voyant le triste état des 

fortifications côtières, Rommel avait intensifié 

immédiatement la production et l’installation de 

défenses allemandes, incluant des millions de mines 

et des centaines de défenses anti-char. 

 

Rommel pensait qu’une invasion alliée devait être 

stoppée sur les plages et que les forces blindées 

allemandes devaient être positionnées près des côtes. 

D’autres, parmi le haut commandement allemand, 

pensaient que permettre aux Alliés de pénétrer dans 

les terres et ensuite initier une contre-attaque était la 

meilleure stratégie. Ils voulaient les blindés loin à 

l’intérieur des terres, près de Paris. Au lieu de 

favoriser l’une ou l’autre des stratégies, Hitler divisa 

ses divisions de Panzers entre les deux zones 

proposées. Cette décision ne satisfera aucune des 

deux stratégies. 

 

Le débarquement de (ormandie était initialement 

prévu pour le 5 juin, mais le temps médiocre pousse 

les Alliés à attendre. Malgré les prévisions 

météorologiques douteuses pour le 6, les dirigeants 

alliés décidèrent qu’il ne pouvait y avoir aucun 

nouveau report. 

 

Durant les dernières heures du 5 juin et aux lueurs du 

jour du 6 juin, les Alliés lancèrent de nombreux 

parachutages, tandis que leur flotte d'invasion, 

englobant plusieurs milliers de navires, procédaient 

au débarquement le long des côtes de (ormandie. 

Utah Beach tombait rapidement grâce à la faible 

résistance que les américains rencontrèrent. Les 

allemands défendaient Gold Beach, Sword Beach et 

Juno Beach plus vigoureusement que les Alliés s’y 

étaient attendus. (éanmoins, les britanniques et les 

canadiens débordèrent finalement leurs adversaires. 

 

A Omaha Beach, la plus grande des zones de 

débarquement s’étendant sur plus de 6 miles et 

gardée par des falaises de 100 pieds, les Alliés 

voyaient leur attaque bloquée. De fait, les américains 

étaient confrontés à une division d’infanterie d’élite 

de Rommel, des nuages bas protégeaient les 

défenseurs allemands des bombardiers alliés et 

l’artillerie maritime ne fournissait que peu d’appui. 

Malheureusement, 27 chars Sherman amphibies, 

spécialement modifiés pour le débarquement de 

(ormandie, avaient sombrés avec leurs équipages à 

bord de leur transport de troupes. 

 

Comme le débarquement d’Omaha pataugeait et se 

transformait en chaos, la sinistre nécessité conduisit 

les forces américaines vers l’avant. De petits groupes 

de soldats et d’officiers quittèrent le gros des troupes 

pour avancer vers les positions allemandes au bout de 

la plage. Pendant ce temps, les Rangers escaladaient 

les falaises environnantes. En fin de compte, ces 

progressions, combinées aux bombardements navals 

et à des heures d’assauts, ont permis la prise de la 

plage par les américains. 

 

Les allemands pensaient toujours que la (ormandie 

était une diversion pour un débarquement dans le Pas 

de Calais. 

 

A la fin juin, les Alliés avaient débarqués plus de 

850.000 hommes, 148.000 véhicules et 570.000 tonnes 

de ravitaillement en France. 

 

Avec le débarquement réussi des Alliés en (ormandie, 

l’Allemagne était maintenant piégée entre l’invasion 

des forces alliées à l’Ouest et les russes à l’Est. Pour 

les Alliés, l’inéluctable marche vers Berlin – et la 

victoire finale – avait finalement commencé. 
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BUT DU JEUBUT DU JEUBUT DU JEUBUT DU JEU    
L’extension �ormandy élargit l’expérience du jeu déjà 

épique d’Aube d’Acier par l’ajout d’une toute nouvelle 

façon de jouer (le jeu en campagne), de nouveaux véhicules 

américains et allemands, de nouveaux types de terrain 

(plages et bocages) de nouveaux scénarios, et plus encore. 

Tous ces nouveaux composants peuvent être utilisés pour 

jouer les scénarios inclus, ainsi que les scénarios à venir, 

qu'ils soient officiels ou réalisés par des joueurs, qui sont 

disponibles en ligne sur www.fantasyflightgames.com. Des 

descriptions détaillées de ces nouveaux composants, ainsi 

que la façon dont ils sont utilisés, sont inclus dans les pages 

qui suivent. 

 

LE CONTENU DE LA BOÎLE CONTENU DE LA BOÎLE CONTENU DE LA BOÎLE CONTENU DE LA BOÎTETETETE    
• Livre de règles et de scénarios. 

• Le guide de campagne et de scénarios du 29ème 

d’infanterie. 

• 42 figurines en plastique britanniques consistant en : 

* 27 infanteries régulières 

* 6 infanteries d'élite 

* 3 officiers 

* 3 mortiers 

* 3 mitrailleuses 

• 14 socles d'escouades consistant en : 

* 7 socles beige clair britanniques 

* 7 socles beige foncé britanniques 

• 16 figurines en plastique allemandes consistant en : 

* 4 chars StuG III 

* 4 chars Panther 

* 4 chars Jagdpanzer 

* 4 chars King Tiger 

• 4 figurines en plastique américaines consistant en : 

* 4 chars Destroyer M10 

• 2 fiches de références 

• 6 marqueurs de contrôles britanniques 

• 2 marqueurs britanniques escouade dissimulée  

• 4 marqueurs britanniques objectif de commandement (de 

valeurs diverses) 

• 1 marqueur de points de victoire britannique 

• 10 pions ruine/brèche 

• 16 pions barbelés/défense anti-char sur la plage 

• 12 pions de cratère 

• 20 éléments de terrains 

• 8 pions de charge explosive 

• 10 pions de contrôle Météo 

• 4 pions de spécialisation 

• 66 pions de spécialisation de campagne 

• 110 cartes consistant en : 

- 70 cartes Leadership : 

* 1 paquet Spécialiste de la Blitzkrieg (10 cartes) 

* 1 paquet Observateur (10 cartes) 

* 1 paquet Fin Tacticien I (10 cartes) 

* 1 paquet Héro (10 cartes) 

* 1 paquet Chasseur de Chars (10 cartes) 

* 1 paquet Combattant (10 cartes) 

* 1 paquet Chasseur aérien (10 cartes) 

- 8 cartes Commandant 

- 14 cartes Opérations 

- 1 carte initiative britannique 

- 1 carte initiative du 29ème d’Infanterie 

- 16 cartes météo 

• 9 sections de plateau Normandie 

APERÇU DU MATERIELAPERÇU DU MATERIELAPERÇU DU MATERIELAPERÇU DU MATERIEL    
Ci-dessous vous trouverez des illustrations et de brèves 

descriptions pour tous les composants trouvés dans cette 

extension. 

 

Figurines Britanniques 
Ces 42 figurines en 

plastique représentent les 

forces britanniques. Sont 

également inclus 14 socles 

d'escouade britanniques de 

deux teintes de beige. 

 

Figurines Allemandes 
Ces figurines en plastique 

allemandes représentent quatre 

nouvelles unités de chars 

allemands.  

 

Figurines Américaines 
Ces quatre figurines en 

plastique américaines 

représentent les chars 

américains Destroyer M10. 

 

Fiches de Références 
Ces fiches de références fournissent 

aux joueurs les valeurs de combat et 

les capacités spéciales de chaque 

nouvelle unité en plastique. 

 

 

Pions britanniques 
 

 
 

Une variété de pions britanniques est fournie. Il s'agit de 

marqueurs britanniques de contrôle, de marqueurs 

d'escouade dissimulée, de marqueurs Objectif de 

commandement et d'un marqueur de points de victoire. Ces 

jetons fonctionnent exactement de la même manière que 

leurs homologues américains et allemands. 

 

Section de plateau de Normandie 

Ces neuf sections de plateau réversibles sont utilisées pour 

construire le plateau de jeu de chaque scénario de 

(ormandy. Les règles régissant ces nouveaux terrains 

peuvent être consultées sur la page 5 (et un sommaire de 

ceux-ci se trouve à la fin du Guide de campagne et de 

scénarios inclus dans cette boîte de jeu). 
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Eléments de Terrain 
 

 

 

 

 

 

 

 
De nouveaux éléments de terrain sont fournis pour une 

utilisation dans les scénarios de (ormandy. Ces éléments de 

terrain représentent une grande variété de terrains 

différents. Comme avec les éléments de terrain prévus dans 

le jeu de base, ces nouveaux éléments sont placés sur des 

hexagones des sections de plateau, ajoutant ou modifiant 

leurs caractéristiques de terrain. 

 

Marqueurs obstacles de plage 
 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux marqueurs de barbelés et de défenses anti-

char sont fournis avec une esthétique appropriée aux  

sections de plateau de plage. Ces obstacles fonctionnent de 

la même manière que leurs homologues du jeu de base. 

 

Marqueurs de terrain détruit 
Les pions de ruines/brèches sont utilisés 

pour indiquer à quel moment un bâtiment 

ou un bocage a été détruit. 

 

 

 

Marqueurs de cratère 
Les marqueurs de cratère modifient les 

caractéristiques du terrain dans lequel ils 

sont placés, simulant les effets d’un 

bombardement intensif. 

 

 

Pions de charge explosive 
Les pions de charge explosive 

représentent un éventail d’explosifs 

utilisés par les escouades de 

démolition. Les particularités de 

l’explosif sont définies dans le 

scénario. 

 

Pions de Contrôle Météo 
Les pions de Contrôle Météo sont placés 

sur le tableau des tours pour rappeler aux 

joueurs quand ils doivent vérifier la 

météo. 

 

 

Pions de Spécialisation et de Spécialisation de 
Campagne 
 

 

 

 

 

(ormandy introduit un nouveau type de pions de 

spécialisation, les unités de démolitions. Sont aussi 

introduits les nouveaux pions de spécialisation de campagne 

appelés pions Promotion. 

 

Cartes Météo 
Ces cartes modifient les 

conditions météo durant un 

scénario donné. 

 

 

 

Cartes Opérations 
Les nouvelles cartes Opérations 

assurent une variété de règles à 

leurs scénarios, la plupart relevant 

du théâtre d’opération de 

Normandie. 

 
 

Carte Initiative Britannique 
La carte Initiative britannique fonctionne 

exactement de la même façon que celle de ses 

homologues américains et allemands.  

 

 

 

Carte Initiative du 29ème d’Infanterie 
La carte Initiative du 29ème d’Infanterie est 

uniquement utilisée dans la campagne 

correspondante, remplaçant la carte Initiative 

habituelle utilisée par les américains. 

 

 

Cartes Commandant et Leadership 
Ces cartes sont utilisées avec 

l’option « Commandant » et 

permettent aux joueurs de 

personnaliser leur stratégie sur base 

des Commandants de leur nation. 
 

COMPLÉMENTS DU JEUCOMPLÉMENTS DU JEUCOMPLÉMENTS DU JEUCOMPLÉMENTS DU JEU    
(ormandy contient de nombreux nouveaux éléments, la 

plupart sont régies à la fois par les anciennes et les 

nouvelles règles. Tous les éléments fournis dans cette 

extension suivent les règles de base d’Aube d’acier sauf 

mention contraire. Toutes les nouvelles règles pour ces 

éléments sont décrites dans les sections qui suivent. 

 

Les sections qui suivent sont modulables par nature. Chaque 

règle différente peut être appliquée à un scénario donné de 

manière indépendante de toutes les autres. De cette façon, 

les joueurs peuvent décider quelles sont les règles les mieux 

adaptées à leurs propres scénarios. 

SESESESECTIONS DE PLATEAU DECTIONS DE PLATEAU DECTIONS DE PLATEAU DECTIONS DE PLATEAU DE    
NORMANDIENORMANDIENORMANDIENORMANDIE    

Les neuf sections de plateau de Normandy sont utilisées 

dans les scénarios prévus dans ce livre (à partir de la page 8) 

et dans le livre de campagne. En outre, il existe plusieurs 

types de nouveaux terrains qui sont décrits en détail ci-

dessous. 
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Notez que tous les types de terrain, les éléments de terrain 

et les obstacles qui suivent apparaissent et fonctionnent 

aussi avec le jeu de base. 
 

Casemates 
 
Terrain Bloquant : Oui 

Coût en points de mouvement : 2 pour 

les escouades, les véhicules ne peuvent 

pas y entrer. 

Couvert : 8 

 

Représentant de puissantes fortifications, les casemates ne 

peuvent contenir qu'une seule escouade. Une unité dans une 

casemate est à l'abri des attaques suppressives. Les 

casemates sont considérées comme étant au niveau 

d'altitude 2, sauf indication contraire. 

 

Bocages 
 
Terrain Bloquant : Oui 

Coût en points de mouvement : 2 pour 

les escouades, les véhicules ne peuvent 

pas y entrer. 

Couvert: 3 (pas de couvert contre les 

attaques de zone) 

 

Il est possible pour certains véhicules de provoquer une 

brèche dans un bocage. Les pions brèche sont ensuite placés 

sur l’hexagone de bocage qui a subi une brèche. Cet 

hexagone n'est plus considéré comme un bocage, mais est 

plutôt considéré comme un terrain dégagé. 

 

Plage 
 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 2 pour 

les escouades, 1 pour les véhicules (les 

camions ne peuvent pas entrer). 

Couvert : 1 

 

Marécage 
 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 3 pour 

les escouades, les véhicules ne peuvent 

pas y entrer. 

Couvert : 1 

 

Cimetière 
 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 2 pour 

les escouades, les véhicules ne peuvent 

pas y entrer. 

Couvert : 1 

 

Dépôt 
 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 2 pour 

les escouades, les véhicules ne peuvent 

pas y entrer. 

Couvert : 1 

 

Route sur un cours d’eau 
 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 1 

Couvert : 0 

 
Compte comme un hexagone de route pour les mouvements 

depuis une route contigüe. 

 

Cours d’eau en forêt 
 
Terrain Bloquant : Oui 

Coût en points de mouvement : Le 

mouvement dépend de la profondeur de l’eau 

(spécifiée dans chaque scénario). 

Couvert : 2 

PIONS TERRAINPIONS TERRAINPIONS TERRAINPIONS TERRAIN    

Cratère 
 

La présence d'au moins un pion cratère 

modifie les hexagones de terrains existants 

comme suit : 
 

Coût en points de mouvement : +1 

Couvert: +2 
 

Notez que les camions ne peuvent pas entrer dans un terrain 

avec un pion cratère. 

 

Ruines 
 

Les pions ruines sont placés sur un terrain de 

bâtiment pour montrer qu'un bâtiment est 

détruit. Un hexagone contenant un pion ruines 

est considéré comme un terrain difficile. 

 

Brèche 
 

Les pions brèche sont placés dans des 

hexagones de bocage à la suite d'une carte 

Opérations « Destruction de haies ». 

L'hexagone contenant ce pion est traité comme 

un terrain dégagé. 

LES FORCES BRITANNIQLES FORCES BRITANNIQLES FORCES BRITANNIQLES FORCES BRITANNIQUESUESUESUES    

Introduites pour la première fois dans l’extension Days of 

the Fox, certaines forces britanniques sont aussi incluses 

dans (ormandy. 

 

En plus de leurs figurines en plastique, les britanniques 

reçoivent aussi leurs pions spécifiques à leur nation et des 

cartes Commandant. Toutes les figurines britanniques 

peuvent être identifiées par leur couleur de nation beige. 

 

Il est aussi important de noter que les britanniques et les 

américains étaient alliés durant la Deuxième Guerre 

mondiale et qu’ils partageaient souvent leur équipement et 

combattaient côte à côte sur le champ de bataille. Par 

conséquent, les figurines américaines et britanniques sont 

toujours considérées alliées. Certains scénarios assignent 

des véhicules américains aux britanniques. 
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Unités britanniques 
 

Toutes les unités britanniques fonctionnent de la même 

façon que leurs équivalents américains et sont reprises sur 

la fiche de référence d’unités. 

NOUVELLES UNITESNOUVELLES UNITESNOUVELLES UNITESNOUVELLES UNITES    
ALLEMANDES ET AMERICALLEMANDES ET AMERICALLEMANDES ET AMERICALLEMANDES ET AMERICAINESAINESAINESAINES    

Cette extension introduit trois nouveaux chars allemands : 

le Jagdpanzer, le King Tiger et le StuG III. Depuis que le 

Panther est passé à l'action en Normandie, il est également 

inclus dans cette extension. L'extension introduit aussi un 

nouveau char américain Destroyer, le M10. 

 

Ces cinq types de chars sont utilisés dans les scénarios 

fournis et peuvent être utilisés par les joueurs quand ils 

créent leurs propres scénarios. Les caractéristiques de toutes 

les nouvelles unités se trouvent sur les nouvelles fiches de 

référence d’unités. 

PIONSPIONSPIONSPIONS SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION    

Un nouveau type de pion Spécialisation est fourni dans 

cette extension. La règle pour utiliser ces pions est la 

suivante : 
 

Démolitions 
Une escouade avec la spécialisation Démolitions est 

entraînée à éliminer les structures et les bâtiments ennemis 

grâce à l’utilisation d’explosifs. 
 

Explosifs : durant la phase d’actions, une escouade de 

démolitions peut placer et déclencher des charges 

explosives qui peuvent ensuite endommager des unités ou 

des bâtiments ennemis. 
 

La procédure pour utiliser les explosifs est la suivante : 
 

1. Placer la charge. Une escouade de démolitions peut 

placer une charge durant une action Avancer de l’escouade. 

Pour 2 points de mouvement, le joueur peut placer un pion 

charge explosive dans l’hexagone actuel de l’escouade 

(sauf exception spécifiée sur une carte Opération) avec la 

face visible correspondant à la couleur de la nation de 

l’escouade. Notez que les britanniques utiliseront le côté 

vert américain. 
 

2a. Faire exploser la charge (action). La première 

méthode pour faire exploser une charge et d’utiliser une 

escouade de démolition fraîche ou une escouade fraîche 

contenant un officier dans la ligne de vue d’une charge de 

la même nation. Par une action spéciale, le joueur de cette 

nation épuise l'escouade pour faire exploser la charge et 

appliquer les dommages aux cibles se trouvant dans 

l’hexagone de la charge. Notez que les joueurs ne peuvent 

pas faire exploser des charges qui pourraient blesser des 

unités amies. 
 

2b. Faire exploser la charge (Tir Op). La deuxième 

méthode pour faire exploser une charge est d’avoir une 

escouade de démolition fraîche ou une escouade fraîche 

contenant un officier en Tir Op dans la ligne de vue d’une 

charge de la même nation. Par une action de Tir Op, le 

joueur épuise l’escouade (même si elle contient une 

mitrailleuse) pour faire exploser la charge et appliquer les 

dommages aux cibles se trouvant dans l’hexagone de la 

charge. Notez que les joueurs ne peuvent pas faire exploser 

des charges qui pourraient blesser des unités amies. 
 

3. Appliquer les dommages de la charge. Les dommages 

de l’explosion sont déterminés par la carte Opération 

régissant l’utilisation des explosifs dans un scénario en 

particulier ou par les caractéristiques générales des charges 

(voir l’encadré des « charges explosives » sur cette page). 

Les dommages sont automatiques, malgré que les dés 

rouges de blindage/couvert sont quand même lancés pour 

éviter les dommages (l’attaque est considérée comme une 

attaque de zone). Les dommages affectent les bâtiments, les 

véhicules, les escouades et l’équipement. Dans le cas où la 

charge est placée dans un hexagone contenant un bunker, 

l’explosion affectera toutes les unités à l’extérieur du 

bunker ou toutes les unités se trouvant à l’intérieur du 

bunker selon l’endroit où la charge est placée (cela dépendra 

si l’escouade de démolition était à l’intérieur du bunker ou 

dans le terrain entourant le bunker au moment du placement 

de la charge explosive). Le bunker n’est pas endommagé 

puisqu’on ne le considère pas comme un terrain de 

bâtiment. 
 

Exemple : A ce round, James décide d’activer son escouade 

de démolition représentée par des infanteries régulières 

américaines. Il déclare une action Avancer et déplace son 

escouade de deux hexagones vers les lignes ennemies. Il lui 

reste deux PM après en avoir utilisé deux pour son 

mouvement. Il place alors une charge explosive dans 

l’hexagone contenant son escouade de démolition en 

utilisant ainsi ses derniers PM. La charge est placée face 

verte visible comme il joue les américains. Au round de son 

adversaire, l’escouade de James subi un assaut et est forcée 

à faire retraite. Cependant, une escouade américaine 

contenant un officier est dans la ligne de vue de la charge. 

A son round, James épuise cette escouade pour faire 

exploser la charge et endommager l’escouade qui vient de 

réussir son assaut. 

 

CHARGES EXPLOSIVESCHARGES EXPLOSIVESCHARGES EXPLOSIVESCHARGES EXPLOSIVES    
Les pions Charge explosive sont utilisés pour marquer les 

hexagones quand une escouade de démolition place un 

explosif. Le nombre de charges qu’une nation peut 

utiliser est indiqué dans l’installation de la division qui a 

une unité ayant une spécialisation démolition. 
 

Les charges qu’une nation possède ne sont 

pas attribuées à une escouade en 

particulier. Au lieu de cela, les charges 

explosives constituent un stock qu’une 

escouade de démolition d’une nation peut 

utiliser. Notez que les américains et les 

britanniques doivent utiliser le côté vert et 

les allemands utilisent le côté gris des 

pions de charge. 
 

Bien que beaucoup de scénarios utilisent une carte 

Opération pour définir le type de charge qui sera utilisé, 

un scénario qui n’a pas défini le type de ses charges a les 

caractéristiques suivantes : 
 

Charges explosives 
Des charges peuvent être placées pour 2 PM dans le 

même hexagone que l’escouade plaçant la charge. 
 

Chaque charge fait 3 touches à chaque unité (lancez les 

dés rouge pour le blindage /couvert comme d’habitude) 

dans l’hexagone ou le bunker lorsqu’elle explose. 
 

Quand une charge explose, toutes les charges dans 

l’hexagone explosent aussi. Dans ce cas, vous pouvez 

utiliser une escouade pour faire exploser plusieurs 

charges avec une seule activation. 
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Bâtiments destructibles 
 
Les bâtiments peuvent maintenant être détruits s’ils sont 

pris sous le feu d’une unité qui en est capable ou s’ils sont 

sujets à une attaque de zone. Un scénario indique dans les 

éléments de terrain s’il permet ou non la destruction des 

bâtiments. 

 

La méthode d’attaque d’un bâtiment est la suivante : 

 

1. Déterminer si l’unité attaquante peut attaquer le 
bâtiment. L’unité attaquante ne doit pas compter la 

puissance de feu des infanteries régulières, des infanteries 

d’élite, des officiers ou des mitrailleuses. Cependant, des 

escouades peuvent toujours déclencher des charges 

explosives qui affectent un bâtiment. 

 

1a. Cibler un hexagone de bâtiment sans escouade. Une 

unité peut cibler un bâtiment pour le détruire s’il est à 

portée et dans sa ligne de vue. S’il n’y a pas d’escouade 

dans l’hexagone de bâtiment cible, le joueur attaquant 

utilise la puissance de feu et la portée utilisées quand il 

attaque des véhicules. 

 
1b. Cibler un hexagone de bâtiment avec une escouade. 
Une unité peut cibler un bâtiment pour le détruire s’il est à 

portée et dans sa ligne de vue. S’il y a une escouade dans 

l’hexagone de bâtiment cible, le joueur attaquant doit 

déclarer s’il veut attaquer l’escouade ou le bâtiment. S’il 

sélectionne l’escouade, le bâtiment ne sera pas affecté. S’il 

sélectionne le bâtiment, l’escouade ne sera pas affectée sauf 

si le bâtiment est détruit. Quand il attaque le bâtiment, le 

joueur attaquant utilise la puissance de feu et la portée 

utilisées quand il attaque des véhicules. 

 

1c. Toucher un hexagone de bâtiment avec une attaque 
de zone normale. Si un hexagone de bâtiment est ciblé par 

une attaque de zone normale, le bâtiment a 

automatiquement une chance d’être détruit (avec d’autres 

cibles potentielles). L’attaquant lance les dés pour l’attaque 

contre le bâtiment séparément et, après, lance les dés de 

dommage contre chaque escouade se trouvant dans le 

bâtiment. 

 

Exemple : James dirige une attaque de zone normale vers 

un hexagone de bâtiment contenant deux escouades. 

L’attaque fait huit dés de dommage au bâtiment et à ses 

occupants. James lance les dés une fois pour déterminer les 

dégâts contre les deux escouades de l’hexagone. Ensuite, 

James lance les dés pour l’attaque contre le bâtiment lui-

même puisque le scénario spécifie que les bâtiments 

peuvent être détruits. 

 

2. Lancer les dés pour la destruction possible du 
bâtiment. Après avoir déterminé combien de dés 

l’attaquant allait lancer pour l’attaque contre un bâtiment 

donné (force d’attaque), il lance les dés pour voir si le 

bâtiment est détruit. Notez que lorsqu’on lance les dés, 

l’attaquant doit vérifier qu’il a bien compté les deux dés 

rouges pour la force de défense de l’hexagone de bâtiment. 

 

3. Déterminer si le bâtiment a été détruit. Pour détruire un 

bâtiment, l’attaque doit faire au moins six touches en une 

fois. Si, après avoir déterminé les touches, le bâtiment ne 

subit pas au moins six touches, le bâtiment reste intact et ne 

subit aucun dommage. Le bâtiment est soit détruit par 

l’attaque soit intact. Notez que certains bâtiments occupent 

plusieurs hexagones. Dans ce cas, une attaque réussie ne 

détruit que l’hexagone ciblé. 

 

Si un bâtiment est détruit, un pion ruines est placé sur 

l’hexagone de bâtiment pour montrer que le bâtiment a été 

éliminé. Un hexagone avec un pion ruines est traité comme 

un terrain difficile. 

 

Des escouades, se trouvant dans un bâtiment quand il est 

détruit, prennent quatre dés de dommage qui touchent sur 4-

6. Les escouades sont aussi automatiquement immobilisées. 

Une escouade survivante reste sur l’hexagone ainsi que tous 

les autres pions se trouvant déjà sur cet hexagone. 

 

Notez que si un scénario demandait le contrôle d’un 

hexagone de bâtiment pour la victoire, un objectif sur un 

hexagone de bâtiment reste un objectif que le bâtiment soit 

détruit ou non. 

 

METEOMETEOMETEOMETEO    

Un nouveau système de météo affecte le champ de bataille 

pour le mouvement, le combat, les communications et le 

ravitaillement. Chaque scénario qui utilise la météo décrit la 

composition du paquet de cartes Météo et combien de fois il 

doit être vérifié dans le scénario. Les joueurs ne devront pas 

aussi hésiter à utiliser le paquet de cartes Météo quand ils 

créent leurs propres scénarios. 

 

Construction du paquet de cartes Météo 
 

Dans les scénarios utilisant la météo, les règles 

d’installation du scénario indiquent aux joueurs combien de 

chaque type de carte doit constituer le paquet de cartes 

Météo faces cachées. Un joueur rassemble les cartes 

requises et les place près de l’échelle de tours. Les scénarios 

indiquent à quel(s) tour(s) les joueurs vérifient si la météo 

change. Durant la mise en place, les joueurs placent un pion 

de contrôle de la météo sur chaque tour indiqué pour se 

souvenir quand vérifier si la météo change. Les effets de la 

météo sont indiqués sur la carte Météo elles-mêmes. 

 

Vérification de la météo 
 

Une vérification de la météo s’effectue avant la Phase 

Action du tour où un pion de contrôle de météo est présent 

sur l’échelle de tours. Pour faire une vérification de la 

météo, un joueur mélange le paquet de cartes Météo, y 

compris la carte Météo utilisée actuellement (s’il y en avait 

déjà une) et le place faces cachées. Ce joueur pioche la carte 

du dessus et la place face visible au-dessus du paquet de 

cartes et retire le pion de contrôle Météo de l’échelle de 

tours. Cette carte Météo reste face visible jusqu’à la 

prochaine vérification de la météo. Jusqu’à ce moment, les 

effets de la nouvelle carte Météo affecte tous les joueurs. 
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COMMANDANTS (OPTIONNCOMMANDANTS (OPTIONNCOMMANDANTS (OPTIONNCOMMANDANTS (OPTIONNEL)EL)EL)EL)     

Les règles suivantes peuvent être utilisées pour tous les 

scénarios à moins que le scénario n’indique dans une 

section spéciale du scénario que l’option des Commandants 

doit être utilisée ou ignorée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huit cartes Commandants (trois pour les allemands ainsi 

que pour les américains et deux pour les britanniques) 

permettent aux joueurs de personnaliser un peu plus leurs 

stratégies en laissant choisir pour chaque camp un 

commandant pour leur armée. Ces commandants permettent 

à chaque camps de remplacer un des paquets de cartes 

Stratégie utilisé pour un scénario par un paquet de cartes 

Leadership associé à un commandant. Quand un joueur doit 

normalement piocher une carte Stratégie, il peut piocher à 

la place une carte du paquet de cartes Leadership choisi 

pour son camp. Notez que quand un paquet de cartes 

Leadership est utilisé dans un scénario, les cartes qui 

affectent les paquets de cartes Stratégie affectent aussi les 

cartes Leadership. 

 

 

Pour utiliser les cartes Commandants et les paquets de 

cartes Leadership, les joueurs doivent faire ce qui suit : 

 

1. Les deux camps doivent se mettre d’accord pour utiliser 

ou non les cartes Commandant. Si les joueurs ne se mettent 

pas d’accord, aucun camp ne peut utiliser une carte 

Commandant. 

 

2. Si tous les joueurs sont d’accord, l’étape suivante est, 

pour chaque camp, de choisir sa carte Commandant et le 

paquet de cartes Leadership. Le joueur contrôlant la 

Division 1 du camp qui n’a pas l’initiative choisit quelle 

carte Commandant son camp veut utiliser ainsi que celui 

des deux paquets de cartes Leadership indiqués par la carte 

Commandant il prend. Un joueur peut uniquement choisir 

un commandant de sa nation. 

 

3. Le joueur de la Division I du camp qui a la carte 

initiative choisit maintenant la carte Commandant de son 

camp et son paquet de cartes Leadership. Si le joueur 

choisit un commandant qui utilise un paquet de cartes 

leadership déjà utilisé par son adversaire, il doit choisir 

l’autre paquet de cartes Leadership permis par son 

commandant. 

 

Exemple : les deux joueurs décident de jouer avec les 

commandants et ils décident de jouer le scénario de 

campagne Incursion par St Lo. Comme les américains ont 

l’initiative, le joueur allemand choisit le premier et prend 

Walter Model et son paquet Leadership Observateur à la 

place de son paquet de cartes Soutien Terrestre I. Le joueur 

américain choisit ensuite James Earl Rudder et son paquet 

de cartes Leadership Combattant à la place du paquet de 

cartes Soutien Aérien Américain. 

 

Les joueurs devraient garder en mémoire les objectifs du 

scénario lorsqu’ils décident d’utiliser cette option. Le 

paquet de cartes Chasseurs Aériens, en particulier, utilise de 

nombreuses cartes qui fournissent des parachutages de 

ravitaillement ou des parachutistes qui peuvent causer un 

déséquilibre du jeu dans les scénarios où le but est de 

capturer un hexagone déterminé. Aussi, si le scénario 

demande à retirer une carte en particulier (par exemple, 

« Parachutistes »), alors un paquet de cartes Leadership 

comprenant de telles cartes ne doit pas être utilisé. 

 

 

LES REGLES DE CAMPAGLES REGLES DE CAMPAGLES REGLES DE CAMPAGLES REGLES DE CAMPAGNE NE NE NE 
POUR LA 29POUR LA 29POUR LA 29POUR LA 29ÈMEÈMEÈMEÈME DIVISION  DIVISION  DIVISION  DIVISION 

D’INFANTERIED’INFANTERIED’INFANTERIED’INFANTERIE    
Le nouveau livre de règles comprend des règles de 

campagne et des scénarios qui permettent à un joueur de 

faire évoluer une division militaire tout au long de plusieurs 

scénarios. Dans cette campagne, la 29ème Division 

d’Infanterie est mise à l’honneur. Les joueurs devraient 

noter que les scénarios, même s’ils sont conçus comme 

faisant partie d’une campagne, peuvent être joués comme 

des scénarios individuels. 

 

 

SCENARIOS NORMANDYSCENARIOS NORMANDYSCENARIOS NORMANDYSCENARIOS NORMANDY    

Introduction 
 

Ce livret contient quatre scénarios. Le livret de règles de 

campagne de la 29ème d’Infanterie contient quatre scénarios 

additionnels pour un total de huit nouveaux scénarios. Des 

scénarios supplémentaires seront disponibles sur 

www.fantasyflightgames.com. Des joueurs peuvent créer 

des scénarios grâce à la richesse du matériel inclus dans le 

jeu. 

 

Notez que les objectifs britanniques et les hexagones de 

départ sont représentés en orange. 
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RAMASSER LES MORCEAURAMASSER LES MORCEAURAMASSER LES MORCEAURAMASSER LES MORCEAUXXXX    
 
Durant les dernières heures du 5 juin 

1944, la 6ème Division aéroportée 

britannique atterri derrière Sword 

Beach pour sécuriser le flanc oriental. 

Repoussant des contre-attaques, la 6ème 

Airborne a attendu la relève prochaine 

des commandos britanniques qui ont 

pris d’assaut Sword Beach dans le 

secteur Queen Red avec ordre 

d’éliminer des objectifs à Ouistreham 

et éventuellement relever la 6ème 

Airborne. 

OBJECTIF  : 
Si les britanniques sont capables 

d’occuper l’hexagone contenant le 

marqueur Objectif neutre à la fin du 

tour 6, ils gagnent immédiatement. 

Les Allemands gagnent 

immédiatement si les britanniques 

perdent Ouistreham en les repoussant 

ou en éliminant au moins deux 

escouades de parachutistes, représentés 

par les escadrons d’élite américains, 

des plateaux 27B et 25A. Les 

allemands gagnent aussi si le joueur 

britannique est incapable de remplir 

son objectif à la fin du tour 6. 

 

(ous étions les premiers de nos 

troupes à atteindre le rivage … J'ai 

commencé à jouer [ma cornemuse] 

aussitôt que j'ai touché l'eau. 

 

Piper Bill Millin 

 

INSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNIQUEIQUEIQUEIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 6 Socles d’escouade 

- 16 Infanteries régulières 

- 6 Infanteries d’élite 

- 2 Officiers 

• 3 Socles d’escouade 

- 11 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Aérien Américain I (retirer la 

carte « Parachutistes ») 

 

• Cartes Opération 
- Escalade de Falaises 

- Bombardements Navals 

 

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

contour orange. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 4 Socles d’escouade 

- 12 Infanteries régulières 

- 2 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

 

• 3 Socles d’escouade 

- 7 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

- 2 Mortiers 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Commandement I 

- Artillerie I 

 

• Cartes Opération 
- Equipement de Casemates 

- Défenses Côtières 

 

• Zone de déploiement 
- N’importe où sur les hexagones de 

terrain de niveau 2. 

 



  10 

 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 6 

 

• Initiative de départ : 

Britanniques 

 

• Actions par round : 
2 actions par nation 

 

RENFORCEMENTS 
Aucun 

 

REGLES  SPECIALES  
• Au début du jeu, le joueur 

britannique place un socle 

d’escouade américain avec 4 

figurines d’élite 

(représentant la 6
ème
 

Division aéroportée) dans 

chacun des hexagones 

bordés de vert sur la carte.  

Pas plus d’une escouade  

peut quitter Ouistreham 

(sections de plateau 27B et 

25A). 

• Après un Bombardement 

Naval réussi, placer un pion 

cratère dans l’hexagone 

ciblé. 

• Le joueur de la Division 2 

britannique contrôle les 

escouades américaines 

(représentant les 

parachutistes britanniques) 

exactement comme s’ils 

faisaient partie des forces de 

la Division 2. 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
• 3 Retranchements 

• 6 Barbelés 

 

• Tous les cours d’eau sont 

profonds. 

 

• Les bâtiments sont 

destructibles 
 

PAQUETS  DE  CARTES  METEO  
• Brouillard x1 

• Ciel Dégagé x3 

 

• La météo est vérifiée les 

tours 3 et 5 
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CACHECACHECACHECACHE----CACHECACHECACHECACHE    
 

Faisant partie de l’Opération 

Overlord, les bataillons de 

Rangers américains tentèrent de 

capturer les batteries de canons à 

la Pointe du Hoc après avoir pris 

d’assaut une falaise sous le feu 

ennemi. Cependant, en atteignant 

leur objectif, ils découvrirent que 

leurs informations étaient 

mauvaises et furent forcé de 

chercher presque 1 mile plus loin à 

l’intérieur des terres pour trouver 

les batteries de canons qui avaient 

été déplacées par les allemands 

avant l’attaque. 

OBJECTIF  : 
Les allemands gagnent immédiatement 

si les américains ne peuvent pas 

déplacer toutes leurs troupes hors des 

hexagones de plage des sections de 

plateaux 26A et 29A avant la fin du 

tour 4. A partir du tour 6, les allemands 

peuvent aussi gagner s’ils contrôlent le 

marqueur Objectif allemand à la fin 

d’un tour. 

Les américains gagnent en éliminant 

les unités allemandes à la fin du tour 4 

ou s’ils capturent le marqueur Objectif 

« 4 » et que les allemands ne peuvent 

gagner avant la fin du tour 8. 

 

 

Rangers, passez devant !. 

 

Général de brigade 

(orman D. Cota 

 

INSTALLATION BRIINSTALLATION BRIINSTALLATION BRIINSTALLATION BRITANNIQUETANNIQUETANNIQUETANNIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 8 Socles d’escouade 

- 20 Infanteries régulières 

- 8 Infanteries d’élite 

- 2 Officiers 

- 1 Mitrailleuse  

• 9 Socles d’escouade 

- 28 Infanteries régulières 

- 4 Infanteries d’élite 

- 2 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

• Cartes Stratégie de départ : « Se mettre à 

couvert » (x2) et « Cri de ralliement » du 

paquet Moral I 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Aérien Américain I 

 

• Cartes Opération 
- Escalade de Falaises 

- Poser des Fumigènes 

- Bombardements Navals 

- Défenses Côtières (partagé) 

- Explosifs Thermite (partagé) 

- Equipement de Casemates (partagé) 

 

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

contour vert. 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 6 Socles d’escouade 

- 18 Infanteries régulières 

-  2 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

 

 

• 7 Socles d’escouade 

- 22 Infanteries régulières 

- 2 Officiers 

- 2 Mitrailleuses 

 

• Cartes Stratégie de départ : 3 
 

• Paquets Stratégie 
- Commandement I 

- Soutien terrestre I 
 

• Cartes Opération 
- Désinformation 

- Défenses Côtières (partagé) 

- Explosifs Thermite (partagé) 

- Equipement de Casemates (partagé) 
 

• Zone de déploiement 
- Les allemands peuvent se déployer 

dans n’importe quel hexagone des 

plateaux 22B et 25B. Les hexagones 

gris des plateaux 26A et 29A peuvent 

avoir, au maximum, 3 escouades par 

plateau. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 8 

 

• Initiative de départ : 

Américains 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

RENFORCEMENTS 
Les allemands reçoivent des 

renforts comme indiqué ci-

dessous : 

 

Phase de statuts du tour 5 : 
La Division 1 allemande reçoit : 

• 6 Socles d’escouade 

- 6 Infanteries régulières 

- 12 Infanteries d’élite 

- 2 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

 

REGLES  SPECIALES  
 

• Les unités de Génie peuvent 

poser des fumigènes dans 

des hexagones adjacents. 

• Les américains doivent 

poser et faire exploser une 

charge explosive sur 

l’objectif neutre « 4 » pour 

le capturer. Quand c’est fait, 

remplacez l’objectif avec un 

marqueur américain objectif  

de commandement (valeur 

4) et placez un marqueur de 

contrôle américain dessus. 

Ils ont réussi à détruire les 

canons cachés ! 

• Les hexagones de casemate 

ne peuvent pas être 

escaladés. 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
• 6 Barbelés 

 

• Tous les cours d’eau sont 

peu profonds. 

 

PAQUETS  DE  CARTES  METEO  
• Brouillard x1 

• Ciel Dégagé x4 

• Pluie Fine x1 

 

• « Pluie Fine » est le temps 

au tour 1. La météo est 

vérifiée les tours 2, 4, 6 et 8 
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LES RED DEVILS A BRÉLES RED DEVILS A BRÉLES RED DEVILS A BRÉLES RED DEVILS A BRÉVILLEVILLEVILLEVILLE    
 

Comme leurs homologues 

américains, les troupes 

aéroportées britanniques 

capturèrent des objectifs clés le 

jour J – 6 juin 1944. Les paras 

britanniques subirent 

immédiatement des contre-attaques 

d’éléments de la 346
ème

 Division 

d’Infanterie, une ancienne unité en 

garnison dans des forteresses qui a 

été modernisée en une formation 

d’infanterie mobile quelques mois 

avant l’invasion. Bien que ce fût 

leur première action de combat, les 

allemands infligèrent de très 

lourdes pertes aux unités d’élite 

britanniques qui les appelèrent 

« Red Devil » à cause de leurs 

bérets rouges très distinctifs. 

 

OBJECTIF  : 
Les britanniques gagnent 

immédiatement s’ils contrôlent 

l’hexagone avec le marqueur objectif 

de victoire à la fin du tour 7. 

 

Les allemands gagnent si les 

britanniques sont incapables de remplir 

leur objectif à la fin du tour 7. 

 

Messieurs, malgré votre excellent 

entraînement  et vos très bons 

ordres, ne soyez pas intimidés si le 

chaos règne car cela le sera sans 

aucun doute. 

 

Brigadier James Hill, 

Commandant de la 3
ème

 Brigade de 

parachutistes 

 

INSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNIQUEIQUEIQUEIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 5 Socles d’escouade 

- 10 Infanteries régulières 

- 5 Infanteries d’élite 

- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

 

• 3 Sherman M4A1 

 

• 5 Socles d’escouade 

- 12 Infanteries régulières 

- 4 Infanteries d’élite 

- 2 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

 

• 2 Sherman M4A1 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

 

• Cartes Opération 
- Commandement Inspiré 

- Pas de Quartier 

 

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

avec un contour orange sur le plateau 

12B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

avec un contour orange sur le plateau 

1B. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 5 Socles d’escouade 

- 13 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

- 2 Mitrailleuses 

- 1 Mortier 

 

• 1 StuG III 

 

 

 

• 3 Socles d’escouade 

- 9 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Terrestre I 

 

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

sur les plateaux 26B, 27B et 25B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

de bâtiment sur le plateau 28B. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 7 

 

• Initiative de départ : 

Britannique 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

RENFORCEMENTS 
Les allemands reçoivent des 

renforts comme indiqué ci-

dessous : 

 

Phase de statuts du tour 2 : 
La Division 2 allemande reçoit : 

• 3 Socles d’escouade 

- 11 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

• 1 Jagdpanzer IV 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
• 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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OPERATION OPERATION OPERATION OPERATION GOODWOODGOODWOODGOODWOODGOODWOOD    
 

Un mois après le jour J de 

l’invasion du 6 juin 1944, Les 

armées alliées essayaient toujours 

de sortir de la tête de pont en 

(ormandie. L’opération 

Goodwood avait été conçue pour 

faire voler en éclat les défenses 

allemandes avec un massif 

bombardement aérien avant 

l’assaut au sol par les unités 

blindées alliées. La surprise 

tactique était terminée, mais il 

restait suffisamment de forces 

allemandes qui avaient survécu à 

la colossale attaque aérienne pour 

stopper les colonnes de chars alliés 

très près de leur objectif. 

Ces leçons ont permis aux 

américains de réussir leur tentative 

de percée une semaine plus tard 

avec l’opération Cobra. 
 

OBJECTIF  : 
 

Les britanniques gagnent 

immédiatement s’ils sortent trois chars 

ou plus de la carte en utilisant la route 

(l’hexagone bleu) du plateau 30B avant 

la fin du tour 8. 

 

Les allemands gagnent si les 

américains sont incapables de remplir 

leur objectif à la fin du tour 8. 

Goodwood est d’engager le 

combat avec les blindés allemands 

et « notez le », à un point tel qu’il 

ne serait d’aucune valeur par la 

suite… 

 

Field Marshal Bernard L. 

Montgomery 

 

INSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNIQUEIQUEIQUEIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 5 Sherman M4A1 

 

• 5 Sherman M4A1 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie II 

- Soutien Aérien Américain I (retirer 

« Parachutistes ») 

 

• Zone de déploiement 
- Durant la phase Action du tour 1, le 

joueur britannique peut déplacer ses 

chars sur le plateau avec une action 

Avancer ou Tir et Mouvement. Il peut 

utiliser l’un ou l’autre des hexagones 

avec un contour vert. Les chars sont 

considérés comme se déplaçant depuis 

un hexagone de route. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 2 Socles d’escouade 

- 6 Infanteries régulières 

- 2 Officiers 

• 1 Tigre I 

• 2 Camions de transport 

Opel Blitz 

 

 

• 7 Socles d’escouade 

- 19 Infanteries régulières 

- 2 Infanteries d’élite 

- 1 Officier 

- 2 Mitrailleuses 

- 1 Mortier 

• 1 Tigre I  

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

- Soutien terrestre I 

 

• Cartes Opération 
- Char King Tiger 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : le Tigre I dans l’hexagone 

avec un bord gris sur le plateau 7B et 

le reste de la division sur n’importe 

quel hexagone avec un contour gris du 

plateau 30B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

de bâtiment sur le plateau 30B et au 

sud de la route sur le plateau 29B. 
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DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 8 

 

• Initiative de départ : 

Britanniques 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

REGLES  SPECIALES  
• Avant le déploiement de la 

Division 2 allemande, lancez 

un dé. Sur 1 ou 2, le joueur 

allemand reçoit 4 socles 

d’escouade et choisit parmi 

les figurines de la liste pour 

remplir les trous. Sur 3-5, il 

reçoit 5 socles. Sur un 6, il 

reçoit 7 socles. Toutes les 

escouades de la Division 2 

sont initialement 

Immobilisées par les 

bombardements. 

• Le(s) joueur(s) 

britannique(s) peu(ven)t 

choisir deux de ses chars 

Sherman comme le groupe 

britannique Firefly. Marquez 

ceux-ci avec un marqueur 

objectif de victoire. Ces 

chars augmentent leur portée 

contre les véhicules à 8 et 

leur puissance de feu contre 

les véhicules à 12. 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
- 7 pions cratères 

 

• 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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RENFORCEMENTS  FOR  GOODWOOD 
Tous les renforts arrivent durant la phase de statut du tour indiqué (notez que les Shermans sont des renforts des 

troupes britanniques) : 

Britanniques - Phase de statuts du tour 1 : 
La Division 1 britannique reçoit : 

• 4 Socles d’escouade 

- 3 Infanteries d’élite 

- 12 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

• 4 Bren Gun Carriers 

 

Allemands - Phase de statuts du tour 1 : 
La Division 1 allemande reçoit : 

• 4 Socles d’escouade 

- 2 Infanteries d’élite 

- 9 Infanteries régulières 

- 3 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

• 1 King Tiger 

• 4 Half-tracks SdKfz 251 

 

Britannique - Phase de statuts du tour 2 : 
La Division 2 britannique reçoit : 

• 7 Socles d’escouade 

- 3 Infanteries d’élite 

- 16 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

- 2 Mitrailleuses 

- 2 Mortiers 

• 4 Camions de transports 

• 2 Pions de spécialisation 

- 1 Toubib 

- 1 Anti-chars 

 

Allemand - Phase de statuts du tour 3 : 
La Division 2 allemande reçoit : 

• 2 Socles d’escouade 

- 1 Infanteries d’élite 

- 7 Infanteries régulières 

• 4 Half-tracks SdKfz 251 

• 1 Pions de spécialisation 

- 1 Toubib 

 

Britannique - Phase de statuts du tour 4 : 
La Division 1 britannique reçoit : 

• 4 Sherman M4A1 

 

Note : si vous êtes à court de troupe durant l’une de ces phases de statut, remplissez autant de trous des socles que 

vous pouvez. 

 


