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 RÈGLES DE CAMPAGNE ET GUIDE DE SCÉNARIOS 

POUR STALINGRAD 
 

VUE D’ENSEMBLE DE LA 

CAMPAGNE 

L’extension Stalingrad Introduit un nouveau jeu sous 
forme de campagne aux joueurs d’Aube et d’Acier. Cette 
campagne particulière demande aux joueurs de gagner et de 
gérer des ressources limitées tout au long de scénarios liés 
comme s’ils assumaient le commandement soit de la 6ème 
Armée allemande soit de la 62ème Armée soviétique. 
 
Dans cette campagne, deux joueurs s’affrontent tout au long 
de 4 scénarios présentés à la fin de ce livret. Un joueur 
dirige les diverses forces allemandes qui attaquent 
Stalingrad tandis que l’autre joueur s’emploie à diriger les 
défenseurs soviétiques de la ville assiégée. 
 
Le jeu en campagne de Stalingrad est très différent de celui 
de la campagne de la 29ème Division qui est parue dans 
l’extension Normandy pour l’AdA. La campagne de la 29ème 
Division suivait une seule division d’infanterie américaine 
depuis Omaha Beach jusqu’à la Ligne Siegfried en 1944. 
En tant que tel, les règles d’amélioration des ordres de 
bataille de la 29ème reflétaient une plus grande expérience 
au combat de la division acquise tout long des différentes 
batailles. Le jeu en campagne de Stalingrad est une 
expérience entièrement différente que le jeu en campagne 
de la 29ème Division et ne modifie ou ne transforme pas les 
règles de campagne de la 29ème Division de quelque 
manière que ce soit. 
 
Le jeu en campagne de Stalingrad ne suit pas une simple 
unité mais se focalise sur des actions clés de la bataille. 
Stalingrad était tout autant un duel logistique qu’un combat 
armé. Les deux camps ont dû faire face à des pénuries en 
hommes et en ressources dans un environnement féroce et 
hostile. Pour simuler l’importance de ces ressources, les 
joueurs s’affrontent pour gagner des points de 
Commandement de trois types différents : munitions, 
ravitaillement et moral. Après chaque scénario, les joueurs 
dépensent les points de Commandement qu’ils ont conquis 
durant chaque scénario pour acheter des avantages pour leur 
camp. 
 
Bien que prévu comme scénarios liés pour la campagne, 
chacun des quatre scénarios peut aussi être joué comme 
scénario autonome. Des joueurs désirant jouer les quatre 
scénarios dans le cadre de la campagne devront les jouer 
dans l’ordre défini. Cependant, des joueurs peuvent aussi 
jouer les scénarios individuellement ou commencer la 
campagne à un point de départ différent. Néanmoins, le 
système de gestion des ressources intégré dans les scénarios 
n’aura pas autant d’impact si vous jouer sans respecter 
l’ordre prévu. 
 
Après avoir déterminé quel camp chacun des adversaires 
veut jouer durant la campagne, commencez à jouer le 
premier scénario : « Vitesse d’enfoncement ». 
 
De futurs scénarios liés, à la fois officiels et réalisés par des 
joueurs, seront disponibles online sur www.1agames.com. 

Des descriptions détaillées des éléments de la nouvelle 
campagne, des règles, ainsi que les explications sur la 
manière de les utiliser, se trouvent dans les pages qui 
suivent. 
 

ELÉMENTS DE CAMPAGNE 
L’extension de campagne Stalingrad comporte plusieurs 
nouveaux éléments qui sont particuliers au jeu en 
campagne. Les divers éléments sont expliqués en détail ci-
dessous. 

COMMANDEMENT DE CAMPAGNE 

Les nouveaux objectifs de Commandement de Campagne 
sont tous des objectifs neutres. En plus, chaque pion 
possède une icône qui définit quel type de points de 
commandement cet objectif de Commandement de 
Campagne précis va fournir. 
 
 
 
 
 
Objectifs de commandement de campagne de type Munition, Moral 

et Ravitaillement 

CARTES DE COMMANDEMENT DE 

CAMPAGNE 

Chaque joueur reçoit une série de cartes de Commandement 
de Campagne au début de la campagne (une carte de chaque 
type : Munition, Moral et Ravitaillement). Cela vient en 
plus de la carte normale d’Initiative des joueurs. 
 
Lorsqu’un joueur reçoit un type spécifique de point de 
Commandement, il place ces points sur la carte 
correspondante. Son placement sur une carte spécifique de 
Commandement permet aux deux joueurs de savoir de quel 
type de points de Commandement ces pions en particulier 
représentent. Par exemple, tous les pions de points de 
Commandement placés sur la carte de Commandement de 
campagne Moral d’un joueur représentent les « points de 
Commandement de moral ». 
 
Lorsque vous placez des points de Commandement sur une 
carte Initiative d’une nation ou lorsque vous achetez des 
cartes d’un paquet Stratégie autre que les paquets de cartes 
de Campagne, n’importe quel type de points de 
Commandement peut être utilisé. 
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Les cartes de Commandement de Campagne ont deux 
côtés : un côté Recrue qui est vierge et un côté Vétéran qui 
comporte un texte de jeu qui peut être utilisé par le joueur la 
possédant de la manière précisée sur la carte. Les cartes de 
Commandement de Campagne commencent toujours la 
campagne avec la face Recrue visible mais peut être 
retournée sur leur côté Vétéran en payant le coût nécessaire 
en points de Commandement durant la phase de Campagne. 
Une fois retournée, une carte de Commandement de 
Campagne reste sur son côté Vétéran face visible jusqu’à la 
fin de la campagne. 

PAQUETS DE CARTES DE 

CAMPAGNE STRATÉGIE 

Cette extension introduit des paquets de cartes Stratégie de 
Campagne qui contiennent le nombre de cartes suivant : 
 

• Paquet Munition de campagne I : 14 cartes 
• Paquet Ravitaillement de campagne I : 13 cartes 
• Paquet de Moral de campagne I : 13 cartes 

 
Ces cartes sont utilisées comme pour celles des autres 
paquets de cartes Stratégie avec les quelques petites 
exceptions qui suivent : 
 
Premièrement, chaque paquet de cartes de campagne 
Stratégie est lié à une carte de Commandement de 
Campagne correspondante. Par exemple, une carte de 
Campagne Moral doit être payée avec les points de 
Commandement de la carte de Commandement de 
Campagne Moral. 

 
Paquets de cartes Stratégie communs 

Dans certains scénarios, certains paquets de cartes 
Stratégie sont signalés comme étant partagés. Un paquet 
de cartes Stratégie partagé est placé dans la zone de jeu 
commune (entre les deux joueurs) plutôt que dans une zone 
de QG d’une nation. Lorsqu’on prend une carte durant la 
phase Statut, chaque joueur peut choisir de tirer des cartes 
d’un paquet de cartes Stratégie partagé. 
 

LA CAMPAGNE DE 

STALINGRAD 

Les sections suivantes familiarisent les joueurs à 
l’utilisation des scénarios de ce livret dans le cadre d’une 
campagne. 

MISE EN PLACE D’UN SCÉNARIO 

D’UNE CAMPAGNE 

Les scénarios d’une campagne sont mis en place exactement 
comme les autres scénarios d’AdA mais avec les deux 
exigences supplémentaires suivantes : 
 
Les deux joueurs placent leurs cartes de Commandement de 
Campagne à côté de leur carte Initiative. Ces cartes sont 
placées avec leur face Recrue (vierge) visible. 
 
En plus, lors de chaque mise en place de scénarios, chaque 
joueur devra placer deux pions de points de 
Commandement sur chacune de leur carte de 
Commandement de Campagne. 

JOUER 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 utilisent les nations qu’ils ont choisies lorsqu’ils ont 
débuté la campagne. 
 
Deuxièmement, entre chaque scénario, il y a une Phase de 
Campagne qui demande à chaque joueur d’ajuster les 
ressources disponibles pour leurs unités en fonction de leur 
performance réalisée lors du précédent scénario et permet 
ensuite aux joueurs d’acheter des ressources 
supplémentaires pour leurs forces dans le cadre du scénario 
suivant. 
 
Phase de campagne 
Après avoir terminé un scénario donné, les deux joueurs 
commencent la phase de Campagne et suivent la procédure 
suivante : 
 
1. Enregistrez les statistiques de fin de scénario et 
engrangez les points de victoire de campagne (PVC). Sur 
une feuille de papier séparée, les joueurs doivent enregistrer 
plusieurs détails relatifs à leur performance. Premièrement, 
notez combien de points de Commandement de chaque type 
(Munition, Ravitaillement, Moral) chaque joueur possède à 
la fin du scénario. Ensuite, notez qui avait l’initiative à la fin 
du scénario. Finalement, calculez combien de PVC chaque 
joueur a gagné durant le scénario en additionnant ensemble 
les PVC remportés pour les points de Commandement, 
l’initiative et les performances de scénario. 
 
2. Identifiez les ajustements à la mise en place du 
scénario suivant. Remporter un scénario permet souvent à 
un seul joueur de gagner des PVC. Cependant, l’utilisation 
judicieuse de points de Commandement permet à un joueur 
d’acquérir différents avantages pour le scénario suivant. 
 
Lorsque des joueurs souhaitent poursuivre la campagne, ils 
devront consulter la table de la phase de Campagne, en 
quatrième de couverture de ce livret, pour voir quels 
bénéfices et/ou pénalités s’appliquent lors de la mise en 
place du prochain scénario se basant sur leurs performances 
lors du scénario précédent. 
 
3. Acquérir des ressources supplémentaires. Les joueurs 
peuvent dépenser des points de Commandement pour 
acquérir des cartes supplémentaire de départ de tous les 
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paquets de cartes, et/ou des unités en plus et la possibilité 
d’utiliser de meilleurs positions de départ lors du scénario 
suivant. Ces coûts sont listés dans la table d’acquisition de 
ressources en dos de ce livre de règles de campagne. A 
moins qu’autre chose ne soit indiqué, ces toutes nouvelles 
ressources ne servent seulement que pour le scénario 
suivant. 
 
4. Continuez à jouer. Finalement, après que chaque joueur 
ait dépensé ses points de Commandement conformément à 
la table de la phase de Campagne, les joueurs continuent 
avec le scénario suivant de la campagne. 
 
Les joueurs doivent également noter que d’autres éléments 
d’un scénario, comme les cartes restant dans chaque QG ou 
les figurines restant en jeu sur le plateau, sont sans 
importance lors du passage d’un scénario à un autre. A la 
fin d’un scénario, toutes les cartes sont replacées dans leurs 
paquets respectifs et toutes les unités et pions sont retirés du 
plateau de jeu. Pour cette raison, les joueurs ne laissent pas 
la mise en place entre les scénarios. 

PÉNALITÉ POUR LA PERTE D’UN 

SCÉNARIO 

Durant la campagne, le joueur qui a marqué le plus de PVC 
lors d’un scénario est désigné le vainqueur du scénario. 
 
Le joueur perdant (le joueur qui a marqué le moins de PVC 
lors du scénario) doit immédiatement perdre un point de 
Commandement de chaque type (Munition, Moral et 
Ravitaillement). A la place, le perdant peut choisir de ne 
perdre que deux points de Commandement du même type 

mais le type est choisi par son adversaire (le vainqueur du 
scénario). 
 
Notez que ces points de Commandement perdus le sont 
avant de déterminer les effets bonus ou les PVC gagnés 
en raison du scénario dus au total de points de 
Commandement. 

L’INITIATIVE À LA FIN D’UN 

SCÉNARIO 

Posséder l’initiative lors du dernier tour de jeu d’un scénario 
donne les avantages suivants qui dépendent selon que ce 
joueur a gagné ou perdu le scénario. Notez que dans le cas 
où les joueurs ont le même nombre de PVC à la fin d’un 
scénario, le joueur qui a l’initiative à la fin de la phase 
Statut est le vainqueur. 

• Si le joueur qui a l’initiative à la fin de la phase 
Statut gagne le scénario, il gagne un PVC de plus. 

• Si le joueur qui a l’initiative à la fin de la phase 
Statut perd le scénario, il ne gagnera pas de PVC 
en plus pour avoir conservé l’initiative à la fin du 
scénario. Cependant, il ne subira pas la pénalité en 
perte de points de Commandement qui est 
imposée au perdant. 

UTILISATION DE LA TABLE DE LA 

PHASE DE CAMPAGNE 

Après chaque scénario, les joueurs utilisent la table de la 
phase de Campagne (voir en quatrième de couverture) pour 

Réduisez vos points de 
Commandement Munition à 0 lors de 
la mise en place. Placez une restriction 
Désarmé à l’une de vos escouades. 

Retirez deux points de Commandement 
munition. Les points de Commandement 
restants peuvent être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points de 
Commandement inutilisés sont perdus. 

Retirez deux infanteries régulières de 
vos forces de départ et remplacez-les 
avec une mitrailleuse, un mortier ou 
deux infanteries d’élite. 
 
Retirez ensuite deux points de 
Commandement Munition. Les points 
de Commandement restants peuvent 
être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points 
de Commandement inutilisés sont 
perdus. 

Vous pouvez réduire vos points de 
Commandement Munition de moitié 
(arrondis à l’inférieur) pour gagner +1 PVC. 
Vous bénéficiez de tous les effets résultants 
de votre nouveau total de points de 
Commandement. 
 
S’il ne le fait pas, le joueur gagne les effets 
de la ligne 6-9 ci-dessus. 

Retirez deux points de Commandement 
moral. Les points de Commandement 
restants peuvent être dépensés dans la 
table d’acquisition des ressources. Les 
points de Commandement inutilisés 
sont perdus. 

Retirez deux points de Commandement 
moral. Les points de Commandement 
restants peuvent être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points de 
Commandement inutilisés sont perdus. 
 

Une de vos divisions peut utiliser les 
hexagones de déploiement avancé en 
plus de ses hexagones de déploiement 
normaux. 
 
Retirez ensuite deux points de 
Commandement Moral. Les points de 
Commandement restants peuvent être 
dépensés dans la table d’acquisition 
des ressources. Les points de 
Commandement inutilisés sont perdus. 

Vous pouvez réduire vos points de 
Commandement Moral de moitié (arrondis à 
l’inférieur) pour gagner +1 PVC. Vous 
bénéficiez de tous les effets résultants de 
votre nouveau total de points de 
Commandement. 
 
S’il ne le fait pas, le joueur gagne les effets 
de la ligne 6-9 ci-dessus. 

Réduisez vos points de 
Commandement Ravitaillement à 0 
lors de la mise en place. Placez une 
restriction Affamé à l’une de vos 
escouades. 
 

Retirez deux points de Commandement 
Ravitaillement. Les points de 
Commandement restants peuvent être 
dépensés dans la table d’acquisition des 
ressources. Les points de Commandement 
inutilisés sont perdus. 

Choisissez un objectif et augmentez sa 
valeur de 1. 
 
Retirez ensuite deux points de 
Commandement Ravitaillement. Les 
points de Commandement restants 
peuvent être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points 
de Commandement inutilisés sont 
perdus. 
 

Vous pouvez réduire vos points de 
Commandement Ravitaillement de moitié 
(arrondis à l’inférieur) pour gagner +1 
PVC. Vous bénéficiez de tous les effets 
résultants de votre nouveau total de points 
de Commandement. 
 
S’il ne le fait pas, le joueur gagne les effets 
de la ligne 6-9 ci-dessus. 

Table de la phase de campagne 
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déterminer les conséquences additionnelles, pour leur camp, 
dues au scénario. 
 
La première colonne représente le nombre de points de 
Commandement qui peuvent être conservés après un 
scénario. Pour chaque type différent de points de 
Commandement, un joueur trouvera, en regard du nombre 
de points de Commandement total conservé, les effets à 
appliquer à chaque total de points de Commandement de 
Campagne. Les résultats indiquent quels effets le joueur 
doit appliquer pour son camp avant le prochain scénario. 
 
Par exemple, James termine le premier scénario avec six 
points de Commandement Ravitaillement. Suivant la ligne 
6-9, dans la colonne Ravitaillement, il voit qu’il doit 
augmenter la valeur d’un objectif de Commandement de 1. 
En plus, il diminue ses points de Commandement 
Ravitaillement de deux, passant de six à quatre. Comme il 
lui reste quatre points de Commandement Ravitaillement, il 
peut les dépenser sur la table d’acquisition de ressources 
avant le prochain scénario. 
 
Table d’acquisition de ressources 
Après avoir déterminé les résultats de la table de la phase 
de Campagne, un joueur peut dépenser les points de 
Commandement restants pour fournir des ressources 
supplémentaires à leur camp pour le scénario suivant. La 
table d’acquisition de ressources s’utilise de la façon 
suivante : 

• Toutes les acquisitions ont lieu lors de la phase de 
Campagne. Le joueur qui a l’initiative pour le 
scénario suivant réalise ses achats en premier. 

• Retourner une carte de Commandement sur son 
côté vétéran est un achat permanent qui reste pour 
tous les scénarios à venir de la campagne. 

• Pour acheter des figurines additionnelles, un 
joueur doit d’abord acheter un socle pour y placer 
ces figurines. 

• Si les quatre trous d’un ou des socle(s) récemment 
acheté(s) ne peuvent pas être complétés par 
l’achat de figurines, un joueur ne peut pas acheter 
de socle(s) ni de figurine(s). 

• Si plusieurs socles sont achetés, un joueur doit 
alterner les couleurs, en achetant un socle pour la 
division 1 puis un pour la division 2. 

• Un joueur ne peut pas acheter de blindés 
supplémentaires pour une division qui ne 
commence pas le prochain scénario avec des 
blindés. 

• Un joueur peut seulement acheter 3 cartes de 
départ supplémentaires depuis les paquets 
disponibles en plus des cartes de départ qu’il 
reçoit normalement. 

• Les joueurs doivent mettre en commun leurs 
divisions de départ conformément aux 
instructions de mise en place du scénario avant 
d’acheter de nouvelles unités. 

• Si la carte d’opération siG 33b est en jeu lors du 
scénario suivant, le joueur allemand ne peut pas 
acheter de StuG III. 

 
Hexagones de déploiement avancé 
En commençant avec le deuxième 
scénario « Ordre 227 », les joueurs ont 
la possibilité d’activer les hexagones de 
déploiement avancé. Les hexagones de 
déploiement avancés sont marqués avec 
l’icône représentée ci-contre à droite. 
 

Lorsqu’ils sont activés, les hexagones de déploiement 
avancé s’utilisent comme les hexagones de déploiement 
normaux. Cependant, chaque hexagone peut seulement être 
utilisé par l’une ou l’autre des deux divisions. En 
conséquence, un joueur peut acheter le même hexagone 
deux fois dans le but d’y placer des unités des deux 
divisions. 
 
Limitation des troupes 
 
Les joueurs peuvent seulement utiliser les unités soviétiques 
et allemandes de cette extension Stalingrad et du jeu de 
base AdA. 
 
Evaluer le niveau de victoire de la campagne 
 
Immédiatement après la phase de statut du quatrième 
scénario, la campagne se termine. Pour déterminer qui a 
remporté la campagne, les joueurs additionnent les PVC 
gagnés lors de chaque scénario. Le joueur qui a le plus de 
PVC remporte la campagne. Si c’est un ex-aequo, le joueur 
soviétique gagne car il a stoppé avec succès l’avancée 
allemande. 
 
La façon  la plus précise d’évaluer la performance des 
joueurs est de jouer une deuxième fois la campagne en 
changeant de camp. Dans ce cas, les PVC sont additionnés 
pour l’ensemble des huit scénarios. Un ex-aequo est 
départagé par le score de PVC le plus élevé réalisé en tant 
que joueur soviétique. Si c’est toujours un match nul, le 
joueur qui a remporté le plus de scénarios avec le camp des 
soviétique est déclaré vainqueur. 
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EXEMPLE DE PHASE DE CAMPAGNE 
 

Le premier scénario (« Vitesse de pilonnage ») se termine et James, le joueur soviétique, se prépare à commencer la phase de 
Campagne. 
 
James doit enregistrer les informations suivantes dans le but de compléter les étapes de la phase de Campagne. Premièrement, 
James regarde ses cartes de Commandement de Campagne et note les points de Commandement qui y ont été déposées (A). 
Dans ce cas, James a 2 points de Commandement Munition, 4 points Moral et 12 points Ravitaillement. 
 
Ensuite, James voit qu’il a gardé l’initiative à la fin du la phase Statut du 
scénario mais il a perdu ce scénario, aussi il ne gagne pas de PVC. 
Cependant, il ne perd pas de PVC comme il est normalement prévu car il 
avait toujours l’initiative en fin de scénario. Il retire ensuite les pions de 
Commandement de sa carte Initiative. Ces points de Commandement sont 
définitivement perdus comme s’ils avaient été dépensés. 
 

Finalement, James note le nombre de PVC remportés pour le scénario. 
S’il avait remporté le scénario tout en conservant l’initiative, il aurait 
ajouté un PVC. En vérifiant les objectifs du scénario, James voit qu’il a 
remporté trois PVC grâce aux trois objectifs de Commandement de 
Campagne sous son contrôle. 
 

James regarde aussi la table de la phase de Campagne (voir au verso du 
livret). Il voit que 12 points de Commandement Ravitaillement lui donne 
la possibilité de gagner un PVC supplémentaire en divisant par deux ses 
points de Commandement Ravitaillement (arrondi à l’inférieur) (B). Il 
paie 6 points de Commandement pour gagner ce PVC, amenant son total 
de PVC à quatre. Ensuite, il va à ligne 6-9 de la table de la phase de 
Campagne qui correspond à son nombre de points de Commandement 
Ravitaillement de 6. Il y lit qu’il doit choisir un objectif de 
Commandement pour le prochain scénario et augmenter sa valeur de 1. 
Finalement, il perd 2 points de Commandement, l’amenant à 4 qui 
peuvent être dépensés sur la table d’acquisition de ressources. 
 
 

Ses points de Commandement Moral de 4 est réduit à 2 points et il ne subit 
aucune autre pénalité sur la table de la phase de Campagne. Cependant, sa 
faible quantité de points de Commandement Munition de 2 est perdue 
immédiatement (C) et il doit placer une restriction désarmée sur l’une de ses 
unités lors de la mise en place du prochain scénario. 
 

Maintenant, James va sur la table d’acquisition des ressources (voir au verso de 
ce livret) où il peut dépenser 4 points de Commandement Ravitaillement et 2 
points de Moral. 
 

Comme tous les points de Commandement non utilisés sont perdus, James 
décide de dépenser autant de points de Commandement restant que possible. 
Ses premiers achats sur la carte d’acquisition de ressources sont de retourner 
les cartes de Commandement Moral et Ravitaillement sur leur face Vétéran en 
dépensant respectivement 1 point de Commandement Moral et 1 point de 
Commandement Ravitaillement. Ce sont des achats très importants car, 
contrairement à d’autres achats qui ne sont effectifs que lors du prochain 
scénario, les cartes de Commandement Vétéran restent en jeu pour le reste de la 
campagne (D). 
James dépense ensuite son dernier 
point de Commandement Moral pour 
un hexagone de déploiement avancé. 
Il décide de débloquer le paquet de 
Guérilla Urbaine Soviétique pour le 
prochain scénario dans le but de 
faire de mauvaises surprises aux 
Allemands. S’il avait eu deux points 
de Commandement de plus, il aurait 
été capable d’acheter un socle et 
quatre infanteries régulières mais 
comme les escouades doivent être 
achetées avec tous leurs 
emplacements remplis, ses 3 
Ravitaillements ne sont pas 
suffisants pour acheter un socle ou 
des figurines (E). 

Vous pouvez réduire vos points de 
commandement ravitaillement de moitié 
(arrondis à l’inférieur) pour gagner +1 PVC. 
Vous bénéficiez de tous les effets résultants 
de votre nouveau total de points de 
commandement. 
 
S’il ne le fait pas, le joueur gagne les effets de 
la ligne 6-9 ci-dessus. 
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VITESSE D’ENFONCEMENT 
 
Le 14 octobre 1942, le premier jour de 
l’assaut sur l’usine de tracteurs, se 
déroulaient de forts combats contre les 
forces soviétiques qui luttaient 
désespérément pour repousser 
l’avancée allemande. Les lignes de 
front étaient si indistinctes que les 
troupes des deux camps étaient isolées. 
Le chaos qui en résulta fit que les 
blindés défoncèrent les murs de l’usine 
en déversant le feu de leurs 
mitrailleuses sur les défenses 
soviétiques. 

OBJECTIF  :  

• 5 PVC : Avoir plus de figurines 
que son adversaire dans le 
bâtiment de la section 40A à la fin 
du tour 5. 

 
• 1 PVC : Chaque objectif de 

Commandement de Campagne 
contrôlé à la fin du tour 5. 

 

 
 
« Canons détruits, batteries 
encerclées, nous combattons et 
nous ne nous rendrons pas.  
Meilleures salutations à tout le 
monde » 
 

Adieux du commissaire 
Babachenko,  

Héro de l’Union Soviétique 

 

INSTALLATION SOVIETIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 2 
 
• Paquets Stratégie 

- Munitions de Campagne I (partagé) 
- Moral de Campagne I (partagé) 
- Ravitaillement de Campagne I 

(partagé) 
 
• Cartes Opération 

- Réparation Précipitée de Chars 
- Mitrailleuses Montées sur Char 

(partagé) 
 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones avec un contour rouge des 
sections 40A et 50A. 

- Division 2 : N’importe quels 
hexagones avec un contour rouge des 
sections 46A et 47A. 

 

• 7 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 2 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 2 mitrailleuses 
 
• 2 T-34 
 

• 7 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 5 infanteries d’élite 
- 1 officier 
- 1 mortier 
 
• 2 T-70 
 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 2 
 
• Paquets Stratégie 

- Munitions de Campagne I (partagé) 
- Moral de Campagne I (partagé) 
- Ravitaillement de Campagne I (partagé) 

 
• Cartes Opération 

- Bouclier d’Crmure 
- sIG 33b 
- Mitrailleuses Montées sur Char 

(partagé) 
 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels hexagones 
avec un contour gris des sections 43B 
et 44B. 

- Division 2 : N’importe quels hexagones 
avec un contour gris de la section 49A. 

• 8 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 Mitrailleuse 
- 1 Mortier 
 
• 2 Panzer III 
 

• 8 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
 
• 2 StuG III 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 5 
 

• Initiative de départ : 
Allemands 
 

• Actions par round : 
2 actions par nation 
 
REN F ORT S  

Tous les renforts arrivent durant 
la phase Statut du tout indiqué : 
 

Soviétiques – Phase Statut 2-
4 : 
• 1 T-34 (chaque phase) 
 

Allemands – Phase Statut 2 : 
• 2 Socles d’escouade 
- 6 Infanterie régulières 
- 2 Officiers 
- 1 Spécialisation Médic 
- 1 Spécialisation Anti-Char 
 

Allemands – Phase Statut 3 : 
• 1 Panzer III 
 
REG LES  SPE CIA LE S  

• Egouts : 3 
• Les chars peuvent essayer de 

rentrer dans un hexagone de 
bâtiment depuis un 
hexagone non construit. 
Pour le faire, le joueur qui 
contrôle le char lance un 
nombre de dés égal à la 
puissance de feu du char 
contre les véhicules divisé 
par 4 (arrondi à l’inférieur). 
Un « 6 » sur au moins un dé 
est une réussite. Si le 
bâtiment est endommagé, la 
réussite est automatique. 

• Lorsqu’un char réussi à 
enfoncer un bâtiment, il 
occupe l’hexagone de 
bâtiment ciblé et termine son 
mouvement. 

• Placer un pion Endommagé 
sur un hexagone dans lequel 
un char est entré. 

• Les chars dans un hexagone 
de bâtiment ont seulement 
une LdV vers les hexagones 
adjacents. 

 
ELEMEN TS  DE  TE RRAIN  

- 5 Terrains bombardés 
- 8 Egouts 
• Les bâtiments sont 

destructibles 
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ORDRE 227 
 
Le quartier central de Stalingrad 
était réputé pour ses combats 
incessants maison après maison. 
L’action la plus connue fut la 
défense de la « Maison Pavlov », 
un bâtiment de plusieurs étages qui 
donnait sur un square avec une 
visibilité excellente. De 
nombreuses mitrailleuses placées 
en des endroits stratégiques, des 
champs de mines, des barbelés et 
un canon anti-char placé sur le toit 
permirent aux défenseurs 
soviétiques de tenir durant 58 jours 
avant d’être relevé. 

OBJECTIF  :  

• 5 PVC : Contrôler l’objectif de 
Victoire à la fin du tour 5 
(Allemands uniquement). 

• 1 PVC : Si au moins une unité, 
à la fin du tour 5, se trouve dans 
un hexagone qui contenait au 
départ un champ de mines 
(Allemands uniquement). 

• 1 PVC : Si au moins une unité, 
à la fin du tour 5, se trouve dans 
un hexagone qui contenait au 
départ des barbelés (Allemands 
uniquement). 

• 3 PVC : Si au moins une unité se 
trouve dans l’hexagone de 
bâtiment de la section 45A à la 
fin du tour 5 (Allemands 
uniquement). 

• 1 PVC : Pour chaque objectif de 
Commandement de Campagne 
contrôlé à la fin du tour 5 
(Soviétiques uniquement). 

 
« Pas un pas en arrière. » 
 

La ligne de l’ordre 227 
Josef Staline 

 

INSTALLATION SOVIETIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 1 
 

• Paquets Stratégie 
- Munitions de Campagne I (partagé) 
- Moral de Campagne I (partagé) 
- Ravitaillement de Campagne I 

(partagé) 
 

• Cartes Opération 
- Débris Dangereux 
- Soutien de Katioucha 
- Poser des Mines 
- Mitrailleuses sur Char (partagé) 

 

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

hexagones de bâtiment de la section 
45A. 

- Division 2 : N’importe quels 
hexagones avec un contour rouge  

• 7 socles d’escouade 
- 12 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 2 mitrailleuses 
- 2 mortiers 

 

• 5 socles d’escouade 
- 16 infanteries régulières 
- 1 infanterie d’élite 
- 1 officier 
- 1 mortier 
 
• 2 T-70 
 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 2 
 

• Paquets Stratégie 
- Munitions de Campagne I (partagé) 
- Moral de Campagne I (partagé) 
- Ravitaillement de Campagne I (partagé) 

 

• Cartes Opération 
- Nettoyer les Mines 
- Bouclier d’Armure 
- Mitrailleuses Montées sur Char 

(partagé) 
 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quels hexagones 

avec un contour gris de la section 50A. 
- Division 1 : N’importe quels hexagones 

avec un contour gris de la section 49A. 
 

• 9 socles d’escouade 
- 24 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
 
• 2 Panzers III 
 

• 9 socles d’escouade 
- 24 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
 
• 2 StuG III 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 5 
 

• Initiative de départ : 
Allemands 
 

• Actions par round : 
- 3 actions pour les Allemands 
- 2 actions pour les Soviétiques 
 
REN F ORT S  

Aucun 
 
REG LES  SPE CIA LE S  

• En plus des paquets de 
cartes Artillerie et Guérilla 
Urbaine Allemande, le 
joueur allemand peut acheter 
le paquet Renforts 
Allemands I pour ce 
scénario. 

• Les bâtiments effondrés 
pour ce scénario sont 
considérés comme des 
hexagones de terrain 
bombardé à l’exception que 
leur couvert est réduit de 2. 

• Les mortiers soviétiques au 
dernier étage des hexagones 
ombrés de jaune peuvent 
tirer normalement. 

• Les mortiers allemands 
peuvent tirer des écrans de 
fumées au lieu de faire une 
attaque de zone. A portée 2 
ou 3, l’écran de fumée est 
toujours sur sa cible. A 
portée 4 ou 5, le tir subit une 
déviation d’un hexagone. A 
portée 6 à 8, l’écran de 
fumée dévie deux fois (d’un 
hexagone chaque fois). 
Lancer les dés séparément 
pour chaque déviation. 

• S’il n’y a pas d’unités 
allemandes dans l’hexagone 
de bâtiment de la section 
45A, le chiffre de chaque 
objectif de Commandement 
contrôlé par les Soviétiques 
est considéré comme de 1 
chiffre plus grand. 

• Les chars soviétiques ne 
peuvent pas se déplacer. 

 
ELEMEN TS  DE  TE RRAIN S  

− 5 pions de terrain 
bombardé 

− 6 Champs de Mines 
− 11 Barbelés 

• Les bâtiments sont 
destructibles 
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LE CANIVEAU DE LA MORT 
 
Après la chute de l’usine de 
tracteur, les forces allemandes ont 
rapidement poursuivi vers l’usine 
de canons de Barrikady. La 308ème 
Division de  Fusilier de Gurtiev 
creusa des défenses contre le 
prochain assaut allemand. Un 
régiment fut assigné à son flanc, un 
profond ravin se prolongeant 
jusqu’à la Volga. Déjà en feu, cette 
zone fut surnommée « le caniveau 
de la mort » 

OBJECTIF  :  

• 5 PVC : Détruire le bâtiment de 6 
hexagones de la section 48A 
(Allemands uniquement). 

• 2 PVC : chaque unité allemande 
éliminée par une unité soviétique 
qui commence son activation sur 
une carte égout (Soviétiques 
uniquement). 

• 3 PVC : Contrôler la majorité des 
objectifs de Commandement de 
Campagne à la fin du tour 6. 

 

 
 
« Ce fut une bataille terrible et 
épuisante, au-dessus et sous le sol, 
dans les ruines, les caves et les 
égouts de l’usine. » 
 

Officier de la 14ème Division de 
Panzers 

 

INSTALLATION SOVIETIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 1 
 
• Paquets Stratégie 

- Moral de Campagne I 
- Ravitaillement de Campagne I 

(partagé) 
 
• Cartes Opération 

- Soutien de Katioucha 
- Mitrailleuses Montées sur Char 

(partagé) 
 
• Zone de déploiement 

- N’importe quels hexagones avec un 
contour rouge (les hexagones de 
déploiement avancé doivent être 
achetés) 

 

• 6 socles d’escouade 
- 12 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
 
• 2 T-34 

 

• 8 socles d’escouade 
- 24 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
 
• 2 T-34 
 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 1 
 
• Paquets Stratégie 

- Munitions de Campagne I 
- Ravitaillement de Campagne I 

(partagé) 
 
• Cartes Opération 

- sIG 33b 
- Mitrailleuses Montées sur Char 

(partagé) 
 
• Zone de déploiement 

- N’importe quels hexagones avec un 
contour gris (les hexagones de 
déploiement avancé doivent être 
achetés) 

 

• 8 socles d’escouade 
- 22 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
 
• 2 StuG III 
 
 
 

• 8 socles d’escouade 
- 22 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
 
• 2 Panzer III 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 
• Tours : 6 
 
• Initiative de départ : 
Soviétiques 
 
• Actions par round : 
3 actions par nation 
 
REN F ORT S  

Aucun 
 
REG LES  SPE CIA LE S  

• Egouts : 3 
• Les escouades effectuant un 

assaut en commençant leur 
activation sur une carte 
d’égout gagnent +2 à leur 
puissance de feu. 

• Les Allemands peuvent 
détruire le bâtiment de 6 
hexagones en endommageant 
les six hexagones ou en 
détruisant au moins trois 
hexagones. 

• Au commencement de chaque 
tour à partir du tour 2, placer 
un pion incendie faible dans 
un hexagone au hasard (en 
utilisant l’hexagone 
d’orientation) à côté de chaque 
pion d’incendie important 
présent au début du tour. 

• Les hexagones de bâtiment en 
feu sont considérés 
endommagés. 

• Une fois par tour, en tant 
qu’action spéciale, le joueur 
soviétique peut placer un pion 
de Tir Op sur une carte Egout 
ayant une escouade sur elle en 
dépensant un point de 
Commandement de chaque 
type. 

 
ELEMEN TS  DE  TE RRAIN S  

− 5 pions de terrains 
bombardés 

− 4 Incendies importants 
− 7 Egouts 

 
• Les bâtiments sont 

destructibles 
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OCTOBRE ROUGE 
 
Les attaques massives de Stuka 
contribuèrent à la « pendaison de 
crémaillère » de l’usine Octobre 
Rouge le 29 septembre 1942. 
Comme la bataille pour l’Octobre 
Rouge approchait d’octobre, 
Chuikov réalisa que la meilleure 
défense ne dépendait pas des 
soldats isolés se battant et 
reconquérant des parties de la ville 
perdues lors des attaques 
allemandes. A la place, l’artillerie 
soviétique continuerait son travail 
de sape des assauts allemands par-
dessus la Volga.  

OBJECTIF  :  

• 1 PVC : Chaque objectif de 
Commandement de Campagne 
contrôlé à, la fin du tour 7. 

• 2 PVC : Les Allemands contrôlent 
l’objectif de Commandement 
Moral du bâtiment de la section 
41A à la fin du tour 7 (Allemands 
uniquement). 

• 2 PVC : Les Soviétiques 
contrôlent l’objectif de 
Commandement de Campagne 
Munitions sur l’élévation II de la 
colline de la section 49B à la fin 
du tour 7 (Soviétiques 
uniquement). 

 
 
« Les murs de l’usine, les lignes 
d’assemblages, la superstructure 
toute entière s’effondrèrent sous la 
tempête de bombes mais l’ennemi 
réapparu simplement… » 
 

Général Strecker, 
XIème Corps d’Armée Allemand 

 

INSTALLATION SOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 0 
 
• Paquets Stratégie 

- Munitions de Campagne I (partagé) 
- Moral de Campagne I (partagé) 
- Ravitaillement de Campagne I 

(partagé) 
 
• Cartes Opération 

- Défenseurs Désespérés 
- Soutien de Katioucha 

 
• Zone de déploiement 

- N’importe quels hexagones avec un 
contour (les hexagones de déploiement 
avancé doivent être achetés) 

• 7 socles d’escouade 
- 24 infanteries régulières 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 

 
• 3 T-70 
 

• 7 socles d’escouade 
- 24 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 

 
• 3 T-34 
 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 0 
 
• Paquets Stratégie 

- Munitions de Campagne I (partagé) 
- Moral de Campagne I (partagé) 
- Ravitaillement de Campagne I 

(partagé) 
 
• Cartes Opération 

- Assaut Sans Pitié 
 
• Zone de déploiement 

- N’importe quels hexagones avec un 
contour gris (les hexagones de 
déploiement avancé doivent être 
achetés) 

• 7 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
 
• 3 Panzer III 
 
 

• 7 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mortier 
 
• 3 StuG III 
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DETAILS DU SCENARIO 
 
• Tours : 7 
 
• Initiative de départ : 
Allemands 
 
• Actions par round : 
2 actions par nation 
 
REN F ORT S  

Lors de chaque phase Statut à 
partir du tour 2, les deux joueurs 
peuvent acheter des renforts sur 
la table d’acquisition des 
renforts. Un joueur ne peut pas 
acheter quelque chose qui le 
forcerait à avoir moins de 2 
points de Commandement sur 
l’une de ses cartes de 
Commandement. 
 
REG LES  SPE CIA LE S  

• Egouts : 2 
• Les Allemands gagnent 1 

PVC de plus s’ils ont plus de 
figurines que les Soviétiques 
au niveau d’élévation 2 
(étage supérieur) du 
bâtiment de la section 41A. 

• Les Soviétiques gagnent 1 
PVC de plus par round s’ils 
ont plus de figurines que les 
Allemands au niveau 
d’élévation II des hexagones 
de colline. 

 
ELEMEN TS  DE  TE RRAIN S  

 
− 8 pions Egout 
− 6 pions de terrain 

bombardé 
 
• Les bâtiments sont 

destructibles. 
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Réduisez vos points de 
Commandement Munition à 0 lors de 
la mise en place. Placez une restriction 
Désarmé à l’une de vos escouades. 

Retirez deux points de Commandement 
Munition. Les points de Commandement 
restants peuvent être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points de 
Commandement inutilisés sont perdus. 

Retirez deux infanteries régulières de 
vos forces de départ et remplacez-les 
avec une mitrailleuse, un mortier ou 
deux infanteries d’élite. 
 
Retirez ensuite deux points de 
Commandement Munition. Les points 
de Commandement restants peuvent 
être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points 
de Commandement inutilisés sont 
perdus. 

Vous pouvez réduire vos points de 
Commandement Munition de moitié 
(arrondis à l’inférieur) pour gagner +1 PVC. 
Vous bénéficiez de tous les effets résultants 
de votre nouveau total de points de 
Commandement. 
 
S’il ne le fait pas, le joueur gagne les effets 
de la ligne 6-9 ci-dessus. 

Retirez deux points de Commandement 
Moral. Les points de Commandement 
restants peuvent être dépensés dans la 
table d’acquisition des ressources. Les 
points de Commandement inutilisés 
sont perdus. 

Retirez deux points de Commandement 
Moral. Les points de Commandement 
restants peuvent être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points de 
Commandement inutilisés sont perdus. 

 

Une de vos divisions peut utiliser les 
hexagones de déploiement avancé en 
plus de ses hexagones de déploiement 
normaux. 
 
Retirez ensuite deux points de 
Commandement Moral. Les points de 
Commandement restants peuvent être 
dépensés dans la table d’acquisition des 
ressources. Les points de 
Commandement inutilisés sont perdus. 

Vous pouvez réduire vos points de 
Commandement Moral de moitié (arrondis à 
l’inférieur) pour gagner +1 PVC. Vous 
bénéficiez de tous les effets résultants de 
votre nouveau total de points de 
Commandement. 
 
S’il ne le fait pas, le joueur gagne les effets 
de la ligne 6-9 ci-dessus. 

 
Réduisez vos points de 
Commandement Ravitaillement à 0 lors 
de la mise en place. Placez une 
restriction Affamé à l’une de vos 
escouades. 

Retirez deux points de Commandement 
Ravitaillement. Les points de 
Commandement restants peuvent être 
dépensés dans la table d’acquisition des 
ressources. Les points de Commandement 
inutilisés sont perdus. 

 
Choisissez un objectif et augmentez sa 
valeur de 1. 
 
Retirez ensuite deux points de 
Commandement Ravitaillement. Les 
points de Commandement restants 
peuvent être dépensés dans la table 
d’acquisition des ressources. Les points 
de Commandement inutilisés sont 
perdus. 

Vous pouvez réduire vos points de 
Commandement Ravitaillement de moitié 
(arrondis à l’inférieur) pour gagner +1 
PVC. Vous bénéficiez de tous les effets 
résultants de votre nouveau total de points 
de Commandement. 
 
S’il ne le fait pas, le joueur gagne les effets 
de la ligne 6-9 ci-dessus. 

COÛT COÛT Ressource obtenue Ressource obtenue 

quelconque : 1 

Moral : 1 

Ravitaillement 
: 1 

Munition : 2 

Moral : 1 

Ravitaillement 
: 2 

Quelconque : 3 

Quelconque : 2 

2 de chaque 
catégorie 

1 de chaque 
catégorie plus 1 

au choix 

Munitions : 2 
Choisir une carte de Commandement de 
Campagne et la retourner sur sa face Vétéran de 
façon permanente. La carte choisie doit 
correspondre au type de points de 
Commandement utilisé pour l’acheter. 

Un hexagone de déploiement avancé 

Un socle d’escouade 

Une figurine d’arme lourde 

Deux infanteries régulières ou une élite 

Un officier 

Spécialisation Lance-Flammes, Génie ou Anti-Chars ou 
retirer une restriction 

T-70 ou Panzer III 

T-34 ou StuG III 

Une carte de départ (jusqu’à 3) 

Débloquer un paquet de cartes Artillerie ou votre paquet 
Guérilla Urbaine (il est possible de faire ces deux achats 
si vous pouvez les payer) 


