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Extension Days of the Fox 
 
 

   

British Reinforcements Deck I  Reinforcements Renforts Phase de Commandement  : Recevez 1 escouade de 4 infanteries régulières comme renforts. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un Bedford 
OY transportant les unités ci-dessus. 

Paquet de Renforts 
Britanniques I 

Reinforcement Battalion Bataillons en Renfort Phase de Commandement  : Recevez 2 escouades de 4 infanteries régulières comme renforts. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un Bedford 
OY comme renfort transportant les unités ci-dessus. 

  Hardened Veterans Vétérans Endurcis Phase de Commandement  : Recevez jusqu'à 2 infanteries régulières et placez-les dans vos escouades 
affaiblies 

  Specialized Reinforcements Renforts Spécialisés Phase de Commandement  : Recevez une escouade de 4 infanteries régulières comme renforts avec un 
des pions spécialisation suivant : anti-char, toubib, lance-flammes ou génie. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un Bedford 
OY comme renfort transportant les unités ci-dessus. 

  Heavy Weapons Reinforcements Renforts en Armes Lourdes Phase de Commandement  : Recevez une escouade de 2 infanteries régulières et 1 mitrailleuse (ou 1 
mortier) comme renforts. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un Bedford 
OY comme renfort transportant les unités ci-dessus. 

  Elite Reinforcements Renforts d’Élite Phase de Commandement  : Recevez une escouade complète composée d'une combinaison d'infanteries 
régulières et/ou d'infanteries d'élite comme renforts. Dépensez 1 point de Commandement pour chaque 
infanterie d'élite dans l'escouade. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un Bedford 
OY comme renfort transportant les unités ci-dessus. 

    

German Air Support Deck I  Bombing Run Opération de Bombardement Phase Action  : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE - ATTAQUE DE ZONE (4) - RAYON DE 
DÉFLAGRATION (3) 

Paquet Soutien Aérien 
Allemand I 

Air Priority Priorité Aérienne Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Quand vous activez une autre carte du paquet de Soutien Aérien , son coût est réduit de 1 (avec un 
minimum de 0). 
Quand vous établissez le contact avec une carte de soutien aérien, ajoutez 1 au résultat du dé. 

  Strafing Run Opération de Mitraillage au sol Phase Action  : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE - ATTAQUE DE ZONE SUPPRESSIVE 
(5) - puis un hexagone cible adjacent à l'hexagone cible initial ATTAQUE DE ZONE SUPPRESSIVE (5) 

  Cut Supply Lines Couper les Lignes 
d'approvisionnement 

Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
A la fin de chaque Phase de Statut, votre adversaire perd 1 point de Commandement de sa réserve 
d'initiative. 

  Air Superiority Supériorité Aérienne Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Après avoir activé une carte Stratégie Soutien Aérien , recevez 1 point de Commandement que vous 
mettez dans votre réserve d'initiative. 
Gagnez 1 dé d'attaque supplémentaire quand vous attaquez avec une carte Stratégie Opération de 
Bombardement ou Opération de Mitraillage au sol. 

  Air Reconnaissance Reconnaissance Aérienne Phase Action  : Révélez un pion escouade dissimulée adverse de votre choix. 
OU 
Votre adversaire doit choisir 1 carte Stratégie visible de son QG, puis défaussez toutes les autres cartes 
visibles de son QG. 

  Tactical Bombing Bombardement Tactique Phase de Commandement  : Choisissez un marqueur Objectif de Commandement bleu sur le plateau. 
Dépensez deux fois plus de points de Commandement que la valeur du marqueur ciblé pour le retirer du 
plateau. 

 
 
 
 
 

   



Morale Deck II  Take Cover Se Mettre à Couvert Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round quand une de vos unités fraîches est attaquée, vous pouvez placer un pion Activation 
sur cette carte pour donner +2 au couvert de l'unité. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation. 

Paquet Moral II  Counter Assault Contre Attaque Phase de Commandement  : Gagnez le Pion Initiative (si vous ne le contrôlez pas). 
On saute l'étape de détermination de l'Initiative de la Phase de Commandement. 

  Sticky Bombs Bombes Collantes Phase Action  : Choisissez une de vos escouades et un véhicule ennemi adjacent. Lancez 1 dé et 
additionnez 1 au résultat si votre escouade a la spécialisation Génie. Si le résultat final est 4 ou plus, alors 
le véhicule devient lourdement endommagé, sinon perdez une figurine de votre escouade. 

  Desperation Désespoir Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Pour une action, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte. Puis choisissez une de vos unités 
épuisées et retournez son pion activation du côté tir d'opportunité. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  All or Nothing Tout ou Rien Phase Action  : Retirez un pion Activation d'une de vos unités. 
  Rally Ralliement Phase Action  : Retirer tous les pions Immobilisés de chaque escouade amie du plateau. 

    

Disruption Deck I  Stolen Supplies Approvisionnement volé Phase Acti on  : Votre adversaire perd 2 points de Commandement de sa réserve disponible et vous 
gagnez 2 points Commandement 

Paquet Désorganisation  I Jam Communications Brouiller les Communications Phase Action  : Votre adversaire ne peut pas gagner de pions Commandement lors de la prochaine Phase 
de Commandement. 

  Disrupt Fuel Supplies Désorganiser le Ravitaillement en 
Carburant 

Phase de Commandement  : Jusqu'au début de la prochaine Phase de Commandement, les véhicules 
adverses reçoivent 1 point de Mouvement en moins lorsqu'ils sont activés. 

  Disrupt Food Supplies Désorganiser le Ravitaillement en 
Nourriture 

Phase de Commandement  : Jusqu'au début de la prochaine Phase de Commandement, les escouades 
adverses reçoivent 1 point de Mouvement en moins lorsqu'ils sont activés. 

  Disrupt Medical Supplies Désorganiser l’Approvisionnement 
Médical 

Phase de Commandement  : Jusqu'au début de la prochaine Phase de Commandement, les escouades 
adverses reçoivent 1 dé de défense en moins (minimum 0) quand elles sont attaquées. 

  Decode Transmission Décoder les Transmissions Phase de Comm andement  : Choisissez 1 ou 2 cartes Stratégie dans le QG de votre adversaire. 
Dépensez deux points de Commandement par carte choisie pour les remélanger dans leur(s) paquet(s) 
d’origine. 

    

Desert Tactics Deck I  Dust Cloud Nuage de Poussière Phase de Co mmandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Pour une action, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte afin de mettre un marqueur 
Fumigènes dans un hexagone contenant un de vos véhicules. Cette carte est défaussée quand on place le 
3ème pion Activation. 

Paquet Tactiques du Désert I  Dust Decoy Leurre de poussières Phase Action  : Epuisez une unité ennemie qui est en mode Tir Op. 
  Hidden Minefield Champ de Mines Non Reconnu Phase de Commandement  : Choisissez un hexagone ne contenant pas d'unités ennemies. Placez-y un 

marqueur Champ de mines. 
  Fill Sandbags Remplir les Sacs de Sable Phase de Commandement  : Placez 1 ou 2 pions Retranchement dans un hexagone qui n’est pas un 

bâtiment contenant au moins une de vos escouades. Vos escouades de cet hexagone peuvent 
immédiatement entrer dans les retranchements sans dépense de points de Mouvement. 

  Sniper Attack Attaque de sniper Phase Action  : Choisissez une escouade ennemie dans la LdV d'une unité amie et lancez 3 dés. Si vous 
obtenez au moins un "6", détruisez immédiatement une figurine de votre choix de l'escouade. 

  Increased Visibility Visibilité Améliorée Phase Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte pour augmenter de 1 la portée de 
votre unité active. Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  Sweat It Out S'armer de Patience Phase de Commandement  : Epuisez immédiatement deux de vos unités (de votre choix). Votre 
adversaire doit alors épuiser deux de ses unités de son choix. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Cartes Opération  Panzer IV AUSF. E Panzer IV Ausf. E Les unités de Panzer IV ont une portée et une puissance de feu de 6 quand ils attaquent des véhicules 
ennemis. 

  Heat Exhaustion Epuisement dû à la Chaleur Toutes les escouades reçoivent -1 PM quand elles sont activées. 
  Fuel Shortages Pénurie de Carburant Vous pouvez payer 1 point de Commandement au début de chaque Phase Action. Si vous ne le faites pas, 

alors vous ne pouvez pas exécuter d'action Tir et Mouvement ou Avancer avec vos véhicules. Ce coût n’a 
pas besoin d’être payé pour la première Phase Action. 

  Barrel Modifications Modifications du Canon Toutes les unités de chars gagnent +2 à la puissance de feu et +1 à la portée quand elles attaquent un 
véhicule ennemi. 

    

    

Cartes Météo  Fog Brouillard Les cartes de Soutien/Bombardement Aérien demandent un "6" pour "Etablir le contact". 
Lancez un dé quand cette carte est mise en jeu et placé le sur la carte. C'est la portée maximale pour les 
LdV. Cette carte fait effet jusqu'à la prochaine vérification de la météo. 

  Extreme Heat Chaleur extrême L'infanterie ne peut pas faire d'Assaut. 
Les unités Désorganisées sont automatiquement mises en déroute. 
Toutes les escouades perdent 1 dé lorsqu'elles attaquent. 

  Thunderstorm Orage Les cartes de Soutien/Bombardement Aérien ne peuvent pas être utilisées. 
Les cartes Artillerie demandent un "6" pour "Etablir le contact". 
Le mouvement est divisé par deux, arrondi au supérieur. 
Les camions peuvent seulement se déplacer sur les routes. 
Les unités d'infanterie attaquant à courte portée et portée normale sont considéré comme étant à longue 
portée. 

  Light Rain Pluie Fine Les cartes de Soutien/Bombardement Aérien coûtent +1 point de Commandement. 
Les camions peuvent seulement se déplacer sur des hexagones de route. 

  Heavy Rain Pluie Battante Les cartes de Soutien/Bombardement Aérien ne peuvent pas être utilisées. 
Le mouvement est divisé par deux arrondis au supérieur. 
Les camions peuvent seulement se déplacer sur les hexagones de route. 
Les unités d'infanterie attaquant à courte portée et portée normale sont considéré comme étant à longue 
portée. 

  Clear Skies Ciel Dégagé Pas d'effet 



Extension Normandy 
 
 

Cartes Opération  Naval Bombardments Bombardements Navals Aussi longtemps que vous avez un officier frais en jeu, vous pouvez initier une attaque d'artillerie avec 
cette carte à chaque round. 
ETABLIR LE CONTACT (6) - HEXAGONE CIBLE - DÉTERMINER LA DÉVIATION - ATTAQUE DE ZONE 
(10) - RAYON DE DÉFLAGRATION (5) 

  Satchel Charges Sacoches Explosives Des pions Charges sont des Sacoches Explosives. Jusqu'à deux charges peuvent être lancées pour 2 PM 
dans un hexagone adjacent ou un bunker dans l'hexagone dans lequel vous êtes. 
Chaque charge fait 3 touches à chaque unité dans l'hexagone ou le bunker quand elle explose. 

  Thermite Explosives Explosifs Thermite Des pions  Charges sont des Explosifs Thermite. Des Charges peuvent être placées pour 2 PM dans le 
même espace qu'où se trouve l'escouade qui place la charge. 
Chaque Charge fait 4 touches quand elle explose (ignorer le blindage) 

  Hospital Hôpital Vous pouvez payer 1 point de Commandement au début de chaque Phase Action. Si vous le faites, 
déclarez qu'une escouade que vous souhaitez soigner se trouve dans un hexagone d'hôpital. Lancez un 
dé et sur un résultat de 3 à 6, placez une infanterie régulière sur le socle d'une escouade affaiblie sans 
regarder ce que l'escouade contenait initialement. 

  Ammunition Depot Dépôt de Munitions Vous pouvez payer 1 point de Commandement au début de chaque Phase Action. Si vous le faites, 
déclarez qu'une escouade que vous souhaitez réparer se trouve dans un hexagone de dépôt. Lancez un 
dé et sur un résultat de 3 à 6, remplacez 2 infanteries régulières par un mortier ou une mitrailleuse ou vice-
versa. 

  Outfitted Bunkers Equipement de Casemates Toutes les casemates lourdes sont équipées de mitrailleuses lourdes. Comme action spéciale, n'importe 
quelle escouade fraîche dans la casemate peut utiliser la mitrailleuse. La mitrailleuse a une portée de 5 et 
une puissance de feu de 8 contre l'infanterie et une portée de 3 et une puissance de feu de 4 contre les 
véhicules. Elle ne peut être utilisée en Tir Op à cause des surchauffes. 

  Beach Defenses Défenses Côtières Les escouades dans les casemates peuvent seulement cibler des unités dans un hexagone de plage. 
  Barracks Baraquements Vous pouvez payer 2 points de Commandement au début de chaque Phase Action. Si vous le faites, 

lancez un dé et sur un résultat de 4 à 6, remplissez un socle d'escouade vide de votre couleur avec 4 
infanteries régulières et placez-le dans l'espace de baraquements. 

  Hedge Breakers Destruction de Haies Des chars Sherman étaient équipés avec les tailles haies. Les chars Sherman peuvent dépenser 2 PM 
pour entrer dans un hexagone de bocage. Quand l'un d'eux se déplace à travers un hexagone, placez 
immédiatement un pion Brèche sur cet hexagone. 

  King Tiger Tanks Chars King Tiger Après l'activation d'un King Tiger qui s'est déplacé d'au moins un hexagone, lancez un dé pour ce char 
King Tiger : 1-3 Pas d'effet ; 4-5 Il est lourdement endommagé ; 6 Il prend feu et est abandonné et détruit ! 
Ne lancez pas le dé s'il attaque sans se déplacer. 

  Scaling Cliffs Escalade de Falaises Vos escouades peuvent se déplacer directement vers un terrain de niveau 2 depuis un terrain de niveau 0 
en dépensant 3 PM. Une escouade utilisant ce mouvement ne peut pas faire d'Assaut ce round. Une 
escouade ne peut pas se déplacer directement à l'intérieur d'un bâtiment ou une casemate en utilisant ce 
mouvement. 

  Misinformation Désinformation Une fois durant le jeu, intervertissez deux marqueurs neutre objectif de Commandement au 
commencement d'une phase Action (cela ne coûte pas d'action). Des marqueurs de contrôle ne sont pas 
intervertis avec eux. Peu importe qui contrôle ces marqueurs objectifs. 

  Ultra Ultra Les cartes Stratégie allemandes sont toujours face visible. 
En plus, au commencement de la Phase de Commandement, vous pouvez dépenser 1 point de 
commandement pour regarder la carte supérieure de chaque paquet Stratégie allemand et les replacer soit 
au-dessus soit en-dessous des paquets. 

  Enigma Enigma Les cartes Stratégie piochées par le joueur allemand sont placées face cachée jusqu'à ce qu'elles soient 
achetée ou activée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Tank Buster Leadership Deck  Bombing Run Opération de Bombardement Phase Action  : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE - ATTAQUE DE ZONE (4) - RAYON DE 
DÉFLAGRATION (3) 

Paquet Leadership Chasseurs 
de Chars 

Sticky Bombs Bombe Magnétique Phase Action  : Choisissez une de vos escouades et un véhicule adjacent à celle-ci. Lancez 1 dé et 
additionnez 1 au résultat si votre escouade a un pion spécialisation Génie. Si le résultat final est 4 ou plus, 
alors le véhicule devient lourdement endommagé, sinon perdez une figurine de votre escouade. 

  Take Down the Beast Abattre le Monstre Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Lors d'un Tir groupé contre un véhicule lourd, vous pouvez défausser cette carte pour gagner +3 à votre 
puissance de feu. 

  Saboteur Saboteur Phase Action  : Défaussez 1 carte Stratégie face visible du QG ennemi. 
  Anti-Tank Support Soutien Anti-Char Phase de Commandement  : Choisissez l'une de vos escouade et donnez-lui un pion spécialisation Anti-

char. 
  Lucky Shot Tir Chanceux Phase Action  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 

Avant d'attaquer un véhicule ennemi, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte. Si vous le 
faites, votre attaque gagne +3 à la puissance de feu. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  Armor-Piercing Ammo Munition Perforante Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Avant d'attaquer un véhicule ennemi, vous pouvez placer un pion activation sur cette carte. Si vous le 
faites, diminuez le blindage du véhicule de 1 tout comme les bonus pour une armure épaisse ou 
supplémentaire. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

    

Blitzkrieger Leardership Deck  Major Offensive Offensive Majeure Phase Action  : Vous pouvez faire 4 actions supplémentaires durant ce round. 
Paquet Leardership 
Blitzkrieger  

Rapid Mobilization Mobilisation Rapide Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Au début de chaque Phase Commandement, recevez 1 Point de Commandement et placez-le dans votre 
Réserve d'initiative. 

  Surprise Assault Attaque Surprise Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Immédiatement avant que votre adversaire ne fasse une action, vous pouvez défausser cette carte pour 
faire une action. 

  Vehicle Parts Pièces Détachées Phase de Commandement  : Choisissez un de vos véhicules. Retirez un pion légèrement endommagé de 
celui-ci, ou retourné le pion lourdement endommagé sur sa face légèrement endommagé. 
Le coût de cette carte est réduit de 2 (avec un minimum de 0) si vous avez aussi une unité de Génie dans 
l'hexagone du véhicule. 

  Bombing Run Opération de Bombardement Phase Action  : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE - ATTAQUE DE ZONE (4) - RAYON DE 
DÉFLAGRATION (3) 

  Suppressive Support Soutien Suppressif Phase Action  : Choisissez une escouade ennemie dans la LdV d'une unité amie. Puis : Placez un pion 
Immobilisé sur l'escouade ennemie. OU Retourné un pion Immobilisé de l'escouade ennemie du côté 
Désorganisé. 

  Tank Commander Commandant de Blindé Phase de Commandement  : Placez un marqueur objectif de Victoire sur l'une de vos unités de char. Cette 
unité gagne +2 à la puissance de feu. 
Votre adversaire reçoit 3 pions Commandements si ce char est détruit. 

  Veteran Tank Crew Equipage de Char Vétéran Phase Action  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, après avoir annoncé une attaque avec l'une de vos unités de char, vous pouvez placer 
un pion Activation sur cette carte. Alors, pour cette attaque, réduisez la valeur de blindage du véhicule 
ennemi de 1 (pour un minimum de 0). 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  Blitzkrieg Blitzkrieg Phase Action  : Tous vos chars activés ce round peuvent faire une action spéciale pour se déplacer au 
maximum de leur mouvement et tirer. De plus, toute unité qui est enfoncée durant l'activation d'un char est 
désorganisée au lieu d'être immobilisée. 

 
 
 
 
 
 

   



Watchdog Leardership Deck  Heavy Gun Support Soutien d'Armes Lourdes Phase de Commandement  : Placez un marqueur objectif de Victoire sur l'une de vos escouades équipée 
d'une mitrailleuse. Cette unité gagne une mitrailleuse lourde qui a une portée de 5 et une puissance de feu 
de 8 contre l'infanterie et une portée de 3 et une puissance de feu de 4 contre les véhicules. Elle ne peut 
être utilisée en Tir Op à cause des surchauffes. Le mouvement de cette escouade est réduit de 2 et elle ne 
peut pas faire un Tir et Mouvement ni un Assaut. 

Paquet Leardership 
Observateur 

Hidden Minefield Champ de Mines Caché Phase de Commandement  : Choisissez un hexagone qui ne contient pas d'unité ennemie. Placez un 
marqueur Champ de mines dans cet hexagone. 

  Take Cover Se mettre à couvert Phase de Commandemen t : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round quand une de vos unités fraîches est attaquée, vous pouvez placer un point d’Activation 
sur cette carte pour donner +2 au couvert de l'unité. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation. 

  Preparations Préparation Phase Action  : Terminez immédiatement votre round d'actions. OU Retirer un pion de Tir Op d'une de vos 
unités. 

  Go to Ground Se Jeter à Terre Phase Action  : Placez deux marqueurs d'escouade dissimulée sur deux escouades amies situées dans le 
même hexagone. Vous ne pouvez pas choisir des escouades qui sont adjacentes à des unités ennemies. 

  Anti-Air Support Soutien Anti-Aérien Phase Action  : Défaussez une des cartes Stratégie Soutien Aérien adverse visible de son QG. OU Votre 
adversaire perd immédiatement jusqu'à deux points de Commandement disponible. 

  Desperation Désespoir Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Pour une action, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte. Puis choisissez une de vos unités 
épuisées et retournez son pion Activation du côté Tir Op. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  Sweat It Out S'armer de Patience Phase de Commandement  : Epuisez immédiatement deux de vos unités (de votre choix). Votre 
adversaire doit alors épuiser deux de ses unités (à son choix). 

  Fill Sandbags Remplir des Sacs de Sable Phase de Commandement  : Placez jusqu'à deux pions Retranchements dans un hexagone sans bâtiment 
contenant une ou plusieurs de vos escouades. Vos escouades dans l'hexagone peuvent immédiatement 
entrer gratuitement dans les retranchements. 

  Desperate Defender Défenseurs Désespérés Phase de Commandement  : Jusqu'au début de la prochaine Phase de Commandement, Vos escouades 
peuvent attaquer à puissance de feu réduite de moitié (arrondi au supérieur) même si elles sont 
immobilisées ou désorganisées. 
Les escouades contenant des officiers amis ne gagnent pas de bénéfice supplémentaire. 



 
Hero Leadership Deck  Lead By Example Diriger par l'Exemple Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 

Une fois par round, avant d'activer une escouade avec un officier, vous pouvez placer un pion Activation 
sur cette carte. Toutes les escouades fraîches qui commencent dans le même hexagone que l'escouade 
activée sont déplacées avec elle. Seule l'escouade activée est épuisée. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation. 

Paquet Leadership Héro  Never Give Up Ne Renoncez Jamais Phase de Commandement  : Jusqu'au début de la prochaine Phase de Commandement, vos escouades 
ne peuvent pas être mises en déroute. 
(En d'autres mots, elles ne peuvent jamais être éliminées par une attaque suppressive. Elles peuvent 
toujours être immobilisées ou désorganisées.) 

  Rally Cry Cri de Ralliement Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Pour une action, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte pour retirer un pion Immobilisé ou 
Désorganisé d'une de vos escouades. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  Rally Ralliement Phase Action  : Retirer tous les pions Immobilisés des escouades amies sur le plateau de jeu. 
  Heroic Leardership Meneur Héroïque Phase Action  : Choisissez un hexagone. Retirez tous les pions Immobilisés et Désorganisés des 

escouades amies dans l'hexagone sélectionné. Si un officier est présent dans l'hexagone, cette carte 
affecte aussi toutes les escouades amies dans les hexagones adjacents. 

  All or Nothing Tout ou Rien Phase Action  : Retirez un pion Activation d'une de vos unités. 
  Influential Command Ordre Influent Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 

Après qu'une attaque suppressive ait été faite contre un hexagone contenant un officier ami, vous pouvez 
placer un pion Activation sur cette carte pour obliger votre adversaire à relancer jusqu'à deux dés de 
puissance de feu. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

    

Air Raider Leadership Deck  Paratroopers Parachutistes Phase de Commandement  : HEXAGONE CIBLE - DETERMINER LA DEVIATION. Si l'hexagone cible 
final est un bâtiment, des bois, un cours d'eau, ou étang, défaussez cette carte sans effet. 
Sinon, recevez une escouade de 4 infanteries régulières dans l'hexagone cible final. 

Paquet Leadership Attaque 
Aérienne 

Death From Above La Mort qui Vient d'En-Haut Phase de Commandement  : HEXAGONE CIBLE - DETERMINER LA DEVIATION. Si l'hexagone cible 
final est un bâtiment, un cours d'eau profond ou étang, défaussez cette carte sans effet. 
Sinon, recevez une escouade de 4 infanteries d'élite dans l'hexagone cible final. 

  Tactical Bombing Bombardement Tactique Phase de Commandement  : Choisissez un marqueur Objectif Commandement bleu sur le plateau de jeu. 
Dépensez autant de points de Commandement égal à 2 fois la valeur du marqueur cible pour le retirer du 
plateau de jeu. 

  Supply Drop Largage de Ravitaillement Phase de Commandement  : HEXAGONE CIBLE - DETERMINER LA DEVIATION. Placez un marqueur 
d'objectif de valeur 2 dans l'hexagone cible final. 

  Cut Supply Lines Couper les Lignes 
d'Approvisionnement 

Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
A la fin de chaque Phase de Statut, votre adversaire perd 1 point de Commandement de sa réserve 
d'initiative. 

  Air Reconnaissance Reconnaissance Aérienne Phase Action  : Révélez un pion escouade dissimulée adverse de votre choix. OU Votre adversaire doit 
choisir 1 carte Stratégie visible de son QG, puis défaussez toutes les autres cartes visibles de son QG. 

  Strafing Run Opération de Mitraillage au sol Phase Action  : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE - ATTAQUE DE ZONE SUPPRESSIVE 
(5) - PUIS UN HEXAGONE CIBLE ADJACENT À L'HEXAGONE CIBLE INITIAL ATTAQUE DE ZONE 
SUPPRESSIVE (5) 

  Bombing Run Opération de Bombardement Phase Action  : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE - ATTAQUE DE ZONE (4) - RAYON DE 
DÉFLAGRATION (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Tactician Leadership Deck  Jam Communications Communications Brouillées Phase Action  : Votre adversaire ne peut pas gagner de points de Commandement durant la prochaine 
Phase de Commandement. 

Paquet Leadership Tacticien  Critical Objective Objectif Crucial Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte pour donner 2 points de 
Mouvement supplémentaires à votre unité active. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  Cut Communications Communications Coupées Phase Action  : Retirez tous les pions Commandement de votre réserve d'initiative et de celle de votre 
adversaire. 

  Decode Transmission Décoder les Transmissions Phase de Commandement  : Choisissez jusqu'à deux cartes Stratégie dans le QG de votre adversaire. 
Dépensez deux points de Commandement pour chaque carte choisie pour les remélanger dans leur(s) 
paquet(s) Stratégie. 

  Outmaneuver Prendre le Dessus Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, lorsque vous faites un Tir groupé, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte 
pour permettre à votre unité active plus une autre unité de lancer tous ses dés d'attaque tant qu'elles ne 
sont ni immobilisée ni désorganisée. 
Cette carte est défaussée quand on place le 3ème pion Activation dessus. 

  Advance Warning Avance Prévue Phase de Commandement  : Votre adversaire ne peut pas piocher de carte Stratégie comme d'habitude 
durant sa prochaine Phase de Statut. Au lieu de cela, il choisit un de ses paquets de cartes Stratégie. Vous 
choisissez alors n'importe quelle carte de ce paquet et placez-là face visible dans le QG de votre 
adversaire. Si la carte a un symbole "+", votre adversaire peut piocher une seconde carte d'un paquet de 
son choix. 

  Stolen Supplies Ravitaillement Volé Phase Action  : Votre adversaire perd deux points de Commandement de sa réserve d'initiative et vous 
gagnez 2 points de Commandement. 

  Sniper Attack Attaque de Sniper Phase Action  : Choisissez une escouade ennemie dans la LdV d'une unité amie at lancé 3 dés. Si vous 
obtenez au moins un "6", détruisez immédiatement une figurine de votre choix de l'escouade ciblée. 

    

Assaulter Leadership Deck  Take Down the Beast Abattre le Monstre Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Lors d'un Tir groupé contre un véhicule lourd, vous pouvez défausser cette carte pour gagner +3 à votre 
puissance de feu. 

Paquet Leadership Assaillant  Major Offensive Offensive Majeure Phase Action  : Vous pouvez faire 4 actions supplémentaires durant ce round. 
  Counter Assault Contre-Attaque Phase de Commandement  : Gagnez le Pion Initiative (si vous n'avez pas le contrôle). 

L'étape Déterminer l'Initiative de la Phase de Commandement est sautée. 
  Surprise Assault Assaut Surprise Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 

Immédiatement avant que votre adversaire ne fasse une action, vous pouvez défausser cette carte pour 
faire une action. 

  Rapid Mobilization Mobilisation Rapide Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Au début de chaque Phase de Commandement, recevez 1 point de Commandement et placez-le dans 
votre réserve d'initiative. 

  Lead The Way Passer Devant Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Chaque round, la première escouade (sans arme lourde) que vous activez peut se déplacer de 6 espaces 
et tirer.  

  Forced March Marche Forcée Phase Action  : Durant ce round, chaque fois d'une de vos escouades est activée avec une action 
Avancer, elles reçoivent +2 PM. 

  Relentless Attack Attaque implacable Phase Act ion  : Durand toutes les attaques d'assaut ce round, votre escouade active gagne +2 à sa 
puissance de feu. 

    

Carte Initiative  "29, Let's Go !" "29ème, En Avant !" Quand vous avez le pion Initiative, vous utilisez une action supplémentaire à chaque round de la Phase 
Action. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



Cartes Commandant  Bernard MONTGOMERY   Bernard Montgomery permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Héro" ou 
"Tacticien". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

  Sir Richard GALE   Sir Richard Gale permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Attaque Aérienne" 
ou "Assaillant". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

  James Earl RUDDER   James Earl Rudder permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Héro" ou 
"Assaillant". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

  Norman D. COTA   Norman D. Cota permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Héro" ou 
"Tacticien". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

  George S. PATTON   George S. Patton permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Chasseurs de 
Char" ou "Blitzkrieger". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

  Michael WITTMAN   Michael Wittman permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Chasseurs de 
Char" ou "Blitzkrieger". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

  Erwin ROMMEL   Erwin Rommel permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Assaillant" ou 
"Blitzkrieger". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

  Walter MODEL   Walter Model permet au joueur britannique de choisir entre les paquets Leadership "Observateur" ou 
"Tacticien". 
Sélectionnez un de ces deux paquets et remplacez un des paquets Stratégie du scénario par celui-ci. 

 



Extension Stalingrad 
 

Paquets en anglais/français  Cartes en anglais  Cartes en français  Contenu  

    
 Patched Up Rafistolé La première fois qu’une nation capture un objectif Commandement ami (pas neutre), la division de l’unité, 

ayant réalisé la capture, reçoit 1 escouade de 4 infanteries régulières avec la restriction Désarmé. Placez 
l’escouade dans l’hexagone de l’objectif lors de la Phase de Commandement lorsque le contrôle de 
l’hexagone est déterminé. Lors de parties à plusieurs joueurs, ceux-ci peuvent réaliser cela seulement une 
fois par partie et par camp. 

    
Cartes de Commandement de 
Campagne 

 Carte Commandement Munition Lors de la Phase Action, dépensez 1 point de Commandement Munition pour ajouter un dé d’attaque à une 
attaque ou à un assaut réalisé par une escouade amie. 

  Carte Commandement 
Ravitaillement 

Lors de la Phase Action, dépensez 1 point de Commandement Ravitaillement pour acheter une carte 
supplémentaire en ignorant le symbole de bonus (+). 

  Carte Commandement Moral Lors de la Phase Action, dépensez 1 point de Commandement Moral pour ajouter deux dé de couvert lors 
d’une attaque suppressive ennemie. 

    
Campaign Ammunition  Deck I  Conservation Conservation Phase Action  : Lors de votre prochaine attaque de ce round, vous pouvez choisir de ne lancer que la 

moitié de vos dés (arrondi au supérieur). Gagnez un nombre de pions de Commandement Munition égal 
au nombre de dés non lancés. 
Cette carte ne peut pas être utilisée avec un Tir groupé. 

Paquet de Munition de 
Campagne I 

Unreliability Manque de Fiabilité Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, placez un pion Activation sur cette carte lorsqu’une unité ennemie, sans spécialisation, 
attaque. Si aucun dégât n’est infligé, placez une restriction Désarmé sur le socle de l’escouade attaquante. 
Défaussez la carte après qu’un troisième pion Activation y est placé. 

  Munitions Resupply Réapprovisionnement en munition Phase de Commandement  : Remplacez 2 de vos infanteries régulières d’une escouade par une 
mitrailleuse, un mortier ou 2 infanteries d’élite. 

  Hidden Stash Cachette Phase de commandement : Jouez cette carte si vous contrôlez un objectif Ravitaillement après avoir 
déterminé qui contrôlait les objectifs lors de la Phase de Commandement. 
Recevez 2 pions de Commandement Munition. 

 Vehicle Parts Pièces Détachées Phase de Commandement  : Choisissez un de vos véhicules. Retirez un pion Légèrement Endommagé ou 
retournez un pion Lourdement Endommagé sur sa face Légèrement Endommagé. 
Le coût de cette carte est réduit de 2 (pour un minimum de 0) si vous avez au moins une unité du Génie 
dans l’hexagone du véhicule. 

 Can’t Take It With You Vous ne Pouvez pas le Prendre 
avec Vous 

Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, placez un pion Activation sur cette carte lorsqu’une vous faites un assaut contre une 
unité ennemie. Pour chaque unité ennemie éliminée, gagnez 2 pions de Commandement Munition. 
Défaussez cette carte après qu’un troisième pion Activation y est placé. 

 Fast Loaders Chargeurs Rapides Phase Action  : Jouez la carte au début du round d’Action de votre adversaire. Jusqu’à la fin du round, les 
unités amies qui font des attaques de Tir Op normaux contre des cibles ennemies peuvent faire deux 
attaques de Tir Op consécutives. 
Défaussez cette carte à la fin du round où elle est utilisée. 

 Jammed Weapons Armes Enraillées Phase de Commandement  : Lorsque votre adversaire réalise une attaque, placez un pion de 
Commandement Munition sur cette carte pour diminuer de 1 la puissance de feu d’une escouade ennemie 
pour ce round. 
Défaussez cette carte après qu’un troisième pion Activation y est placé. 

  Stockpile Stock Phase Action  : Choisissez une escouade amie avec une spécialisation. Retirez cette spécialisation et 
placez-la dans l’hexagone où se trouve cette escouade. 
N’importe quelle escouade amie qui entre dans l’hexagone peut choisir de prendre le pion Spécialisation. 
Une escouade Désarmée peut retirer cette restriction et gagner la spacialisation. 

  Trigger Happy Gâchette Facile Immédiat  : Comparez le nombre d’unités épuisées de chaque camp. Le camp avec le plus grand nombre 
d’unités épuisées perd 2 pions de Commandement Munition. 
A la fin de la Phase de Commandement, mélangez cette carte dans le paquet de cartes Munition de 
Campagne I 



    

Campaign Morale  Deck I  Fortified Defenders Défenseurs Fortifiés Phase Statut  : Pour chaque groupe de 2 unités amies placées en Tir Op, gagnez 1 pion de 
Commandement Moral. 
Cette carte est payée et activée lors de l’étape 3 de la Phase Statut. 

Paquet Moral de Campagne I  Skin of Iron Peau d’Acier Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par combat, placez un pion Activation sur cette carte. Si une unité amie en défense ne prend pas 
de dégâts, gagnez 3 points de Commandement Moral. 
Défaussez cette carte après qu’un troisième pion Activation y est placé. 

  Striking Fear Saisi de Peur Phase Action  : Jouez cette carte lors d’un assaut contre un hexagone ennemi. Si l’assut est réussi, 
obtenez un nombre de points de Commandement Moral égal au nombre de touches réussies par les unités 
amies durant l’assaut. 

  Quick Reprieve Répit Rapide Phase Action  : Choisissez un nombre inférieur ou égal à 4. Ce nombre de peut pas dépasser le nombre 
d’unités fraîches ennemies. 
Votre adversaire épuise ce nombre d’unités qui ne sont pas en Tir Op. Pour chaque unité épuisée, votre 
adversaire reçoit 1 pion de Commandement Moral. 

  Staunch Defense Défense Inébranlable Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, au début de votre round, placez un pion Activation sur cette carte pour diminuer de 1 le 
nombre de touches reçues lors d’une attaque suppressive. 
Défaussez cette carte après qu’un troisième pion Activation y est placé. 

 Regrouping Regroupement Phase Action  : Choisissez une escouade avec un officier. Toutes les unités amies dans la LdV de l’officier 
retirent un pion Immobilisé ou remplacent un pion Désorganisé par un pion Immobilisé. 

 Intimidating Advance Avancée intimidante Phase Action  : Pour le reste du round, chaque unité amie qui tire à courte portée cause à l’ennemi la perte 
de 1 pion de Commandement Moral à condition que l’attaque retire au moins une figurine ennemie. 

 Sharpshooter Tireur d’Elite Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Lors des attaques de snipers amies, l’ennemi perd 1 pion de Commandement Moral si l’attaque est 
réussie. Il perd un pion de Commandement Moral supplémentaire s’il perd un officier ou une arme lourde. 

  Tide of Battle Cours de la Bataille Immédiat  : Comparez le nombre total d’unités perdues par chaque camp durant ce scénario. Le camp 
avec le plus grand nombre d’unités perdues perd 2 pions de Commandement Moral. 
A la fin de la Phase de Commandement, mélangez cette carte dans le paquet de cartes Moral de 
Campagne I 

  Sniper Attack Attaque de Sniper Phase Action  : Choisissez une escouade ennemie dans la LdV d’une unité amie et lancez 3 dés. Si vous 
obtenez au moins un « 6 », détruisez immédiatement une figurine de votre choix de l’escouade ennemie. 



 
    

Campaign Supply  Deck I  In Supply En Cours de Ravitaillement Immédiat  : Comparez le nombre d’unités de chaque camp adjacentes à des marqueurs Objectif qu’ils 
contrôlent. Le camp avec le plus petit nombre d’unités perd 2 pions de Commandement Ravitaillement. 
A la fin de la Phase de Commandement, mélangez cette carte dans le paquet de cartes Ravitaillement de 
Campagne I 

Paquet Ravitaillement de 
Campagne I 

Cut Off Couper Phase Action  : Choisissez une unité ennemie pour tracer une LdV vers tout marqueur Objectif contrôlé 
sans traverser un hexagone contenant une de vos unités. Si vous ne pouvez pas le faire, votre adversaire 
doit vous donner un nombre de pions de Commandement Ravitaillement égal à la valeur du plus proche 
objectif qui n’est pas sous votre contrôle. Si vous contrôlez tous les objectifs, éliminez l’unité ennemie et 
gagnez 5 pions de Commandement Ravitaillement. 

 Broken Will Volonté Brisée Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Votre adversaire ne peut pas gagner plus de pions de Commandement sur sa carte de Commandement 
Munition ou Moral qu’il n’a de points de Commandement sur sa carte de Commandement Ravitaillement. 
Si des points supplémentaires devaient être placés, vous  recevez l’excédent. 

  Lack of Food Manque de Nourriture Phase Action  : Choisissez une escouade ennemie sans spécialisation pour lui attribuer une restriction 
Affamée. 

 Supply Cache Cachette de Ravitaillement Phase Action  : Si une escouade termine son mouvement dans un bâtiment, lancez un dé. Sur un « 1 », 
« 2 » ou « 3 », rien ne se passe. Sur un « 4 » ou « 5 », gagnez 2 Pions de Commandement Ravitaillement. 
Sur un « 6 », placez un marqueur Objectif de Commandement Ravitaillement avec une valeur de « 2 » sur 
l’hexagone de l’unité. 

 Food Drop Parachutage de Nourriture Phase de Commandement  : HEXAGONE CIBLE – DETERMINER LA DEVIATION – Placez un marqueur 
Objectif Ravitaillement neutre de 2 points dans l’hexagone cible final. 

 Request Resupply Demande de Réapprovisionnement Phase de Commandement  : Regardez les 3 premières cartes d’un de vos paquets Stratégie. Choisissez 
l’une d’elles pour la placer immédiatement face visible dans votre zone de QG. Mélangez les autres cartes 
dans leur paquet. 

 Chocolate Reserves Réserves de Chocolats Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Défaussez cette carte lorsque vous recevrez des pions de Commandement Ravitaillement pour n’en 
recevoir que la moitié (arrondi au supérieur). Prenez le reste en pions de Commandement Moral 

  Food Runner Coureur de Nourriture Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Si vous contrôlez plus d’objectif de Commandement Ravitaillement que l’ennemi, vous recevez 4 pions de 
Commandement Ravitaillement en plus à la fin de ce scénario. 

  Rationed Supplies Ravitaillements Rationnés Phase Action  : Comme première action de la Phase Action, jouez cette carte pour épuiser la moitié de vos 
unités (arrondi au supérieur). Gagnez 1 pion de Commandement Ravitaillement par 2 unités épuisés de 
cette façon. 



 
    

Soviet Urban Warfare  Deck I  Molotov Cocktails Cocktails Molotov Phase de Command ement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Placez un pion Activation sur cette carte pour utiliser des Cocktails Molotov lorsque vous attaquez. 
Défaussez cette carte après qu’un troisième pion Activation y est placé. 
Voir le livre de règles de Stalingrad pour un exemple de la manière de jouer cette carte. 

Paquet Guérilla Urbaine 
Soviétique I 

Sewer Assault Assaut depuis les Egouts Phase Action  : Avancez le mouvement dans les égouts de toutes les escouades de trois. N’épuisez pas 
ces unités. 

  Sniper Attack Attaque de Sniper Phase Action  : Choisissez une escouade ennemie dans la LdV d’une unité amie et lancez 3 dés. Si vous 
obtenez au moins un « 6 », détruisez immédiatement une figurine de votre choix de cette escouade. 

  « Hugging » The Enemy Accolé à l’Ennemi Phase Action  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Après qu’un ennemi ait réalisé une attaque de zone contre une ou plus d’escouades amies, toutes les 
unités ennemies à moins de 2 hexagones des escouades ciblées sont aussi attaquées comme si elles se 
trouvaient dans l’hexagone ciblé. 
Ensuite, défaussez cette carte 

  Turret Salvage Sauvetage de Tourelle Phase Action  : Lancez un dé lorsqu’une escouade entre dans un hexagone contenant un véhicule 
lourdement endommagé. Ajoutez 1 au résultat pour chaque Génie dans l’hexagone. 
Si le résultat est « 5 » ou « 6 », placez un pion Immobile sur le char et retirez le pion de dégât. 

 Flame Fougasse Fougasse Incendiaire Phase Action  : Placez un pion Fougasse Incendiaire face cachée sur le plateau dans un hexagone sans 
unité ennemie à moins de 4 hexagones et dans la LdV d’un officier. 
Voir le livre de règles de Stalingrad pour un exemple de la manière de jouer cette carte. 

 Vassili Zaitsev Vassili Zaitsev Phase de Commandement  : Placez et gardez la carte dans votre zone de jeu. 
Comme action spéciale, épuisez une escouade amie et retirez une figurine pour ensuite placer quatre 
pions Sniper soviétiques face cachée sur le plateau de jeu. 
La carte Attaque de Sniper  ne vous coûte plus rien pour la jouer pour le restant de ce scénario. 

 Observation Post Poste d’Observation Phase de Commandement  : Placez un pion Observation dans n’importe quel bâtiment ou hexagone de 
ruines qui n’est pas occupé par l’ennemi. 
Vous pouvez utiliser le Poste d’Observation pour tracer une LdV comme si elle l’était depuis un officier frais 
ami. Cela ne s’applique qu’aux mortiers et l’artillerie hors plateau. Si une unité ennemie entre dans 
l’hexagone, retirez le pion. 

  Surprise Assault Assaut Surprise Phase de Commandement  : Placez la carte dans votre zone de jeu. 
Lorsque vous faites un assaut contre des unités allemandes dans un bâtiment ou un hexagone de ruines, 
lancez un dé supplémentaire par deux figurines réalisant l’assaut, en comptant les escouades en soutien. 



 
    

German Urban Wa rfare  Deck I  Fliegerkorps VIII VIIIème Corps Aérien Phase Action  : Etablir le contact (4) – Ligne Cible 3 - Attaque de zone (4) 
Voir le livre de règles de Stalingrad pour un exemple de la manière de jouer cette carte. 

Paquet Guérilla Urbaine 
Allemande I 

Soften The Target Affaiblir la Cible Phase Action  : Réalisez une action Assaut avec l’une de vos unités qui n’est pas épuisée, immobilisée ou 
désorganisée. Avant de commencer votre action Assaut, lancez 4 dés d’attaque suppressive sur 
l’hexagone ciblé. 

  Rattenkrieg Rattenkrieg ou « Guerre de Rats » Phase Action  : Placez un marqueur d’escouade Dissimulée sur jusqu’à deux unités dans un bâtiment ou 
un hexagone de ruines. 

  Flamethrower Support Soutien de Lance-Flammes Phase de Commandement  : Placez et gardez la carte dans votre zone de jeu. 
Placez un pion Activation sur cette carte pour donner à une unité réalisant un assaut les effets d’une 
spécialisation Lance-Flammes pour ce round d’action. Utilisable une fois par combat, ainsi une unité 
réalisant un assaut et ses unités en soutien ne peuvent pas toutes utiliser les effets de cette carte pour cet 
assaut. 
Défaussez cette carte après qu’un troisième pion Activation y est placé. 

  Nebelwerfer Assault Assaut de Nebelwerfer Phase Action  : Etablir le contact (4) – Hexagone cible – Déterminer la déviation - Attaque de zone (5) - 
Rayon de déflagration (3) 

  Stormwedge Feu d’Enfer Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu et une figurine d’infanterie d’élite, 
un mortier et deux spécialisations Lance-Flammes sur cette carte. 
Une fois par round, comme action spéciale, placez un objet de cette carte sur une escouade qui n’est pas 
dans la LdV d’un ennemi et qui a suffisamment d’emplacements libres pour ajouter les figurines ou 
spécialisation. 
Défaussez cette carte après que le dernier objet ait été placé. 

  Reich Propaganda Propagande du Reich Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Lorsqu’une unité ennemie située à deux hexagones d’un officier ami doit dérouter, cette unité subit plutôt 
une conversion  (voir le livre de règles de Stalingrad). 
Les unités de Commissaire et les unités situés à une distance d’un hexagone d’une unité de Commissaire 
ne peuvent pas subir de conversion. 



 
    

Cartes Opération  Sniper Hunters Chasseur de Sniper Placez trois pions Activation sur cette carte. 
Une fois par round, comme action spéciale, retirez un pion Activation de cette carte pour permettre à une 
escouade allemande fraîche de révéler un pion sniper soviétique dans sa LdV. Lancez un dé. Si le résultat 
est égal ou plus grand que le nombre inscrit sur le pion Sniper, le pion sniper est défaussé. 

  Zaichata Zaichata Lors de l’installation, placez au hasard 4 pions Sniper soviétiques face cachée dans des hexagones 
inoccupés. 
Une fois par tour, comme action spéciale, révélez un pion Sniper pour attaquer une escouade ennemie 
dans sa LdV. Lancez X dés, où X est la valeur inscrite sur le pion révélé. Pour chaque résultat « 6 », 
éliminez une figurine de votre choix de l’escouade ciblée. Ensuite, défaussez le pion Sniper. 

  Katyusha Support Soutien de Katioucha Vous pouvez payer 3 pions de Commandement au début d’une Phase Action pour réaliser l’attaque 
suivante : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE – DÉTERMINER LA DÉVIATION - ATTAQUE 
DE ZONE SUPPRESSIVE (4) - RAYON DE DÉFLAGRATION SUPPRESSIVE (3) 

  Nebelwerfer Support Soutien de Nebelwerfer Vous pouvez payer 4 pions de Commandement au début d’une Phase Action pour réaliser l’attaque 
suivante : ETABLIR LE CONTACT (4) - HEXAGONE CIBLE – DÉTERMINER LA DÉVIATION - ATTAQUE 
DE ZONE (5) - RAYON DE DÉFLAGRATION (5) 

  Tank-Mounted Machine Gun Mitrailleuses montées sur char Les chars en Tir Op qui ne sont pas lourdement endommagés peuvent tirer sur des escouades ennemies 
en mouvement en utilisant une attaque de Tir Op spéciale. 
En diminuant sa puissance de feu contre l’infanterie de 2, le char peut utiliser son attaque de Tir Op sans 
devenir Epuisée. 

  Shield of Armor Bouclier d’Armure Si une unité amie se trouve dans le même hexagone que deux véhicules lourds amis, cette escouade peut 
seulement être prise pour cible par des attaques de zone ou de snipers. 
Si elle est ciblée par une attaque de zone, l’escouade a un bonus de +2 à son couvert. 
Si elle ciblée par un sniper, l’escouade réduit de 2 le nombre de dés lancés par le sniper. 

  Dangerous Debris Débris Dangereux Si un char ennemi entre dans nun terrain bombardé ou un hexagone de ruines, appliquez immédiatement 
les effets comme si un marqueur de Champ de Mines se trouvait dans l’hexagone. 
A chaque utilisation, placez un pion Activation sur cette carte. Lorsqu’il y a 4 pions Activation, défaussez 
cette carte. 

  Lay Mines Poser des Mines Comme action spéciale, épuisez un Génie pour placer un pion Champ de Mines sur cet hexagone. Les 
unités dans le même hexagone n’ont pas à lancer les dés pour les dégâts lorsque le pion est placé. 
Il ne peut y avoir qu’un Champ de Mines maximum dans un haxagone. 

  1077th Anti-Aircraft Regiment 1077ème Régiment Anti-Aérien Chaque pion AA représente un canon anti-aérien de 37 mm. Immédiatement avant chaque Phase Action, 
chaque canon AA restant peut être utilisé pour faire une attaque normale contre n’importe quelle cible se 
trouvant dans sa LdV. 
Les canons AA ont une puissance de feu de 6 contre les véhicules et de 2 contre l’infanterie. Les dés 
d’attaque ne touchent que sur un « 6 » quelle que soit la portée. Les dés pour le couvert et le blindage sont 
lancés normalement. 

  Rushed Tank Repair Réparation Précipitée de Char Réduisez la portée de 3 de tous les T-34. 

  sIG 33b (Abilities) sIG 33b (Capacités) Les unités de sIG 33b n’ont pas la capacité d’Enfoncement . 
Grenade à Manche 42  : Si le sIG 33b ne se déplace pas et choisit d’attaquer ou de soutenir une attaque 
ciblant un bâtiment, ajoutez +6 à sa puissance de feu. 
Puissance de feu Etourdissante  et Grenade à Manche 42 ne peuvent pas être utilisés le même round. 

  sIG 33b (Statistiques) sIG 33b (Caractéristiques) Toutes les unités StuG III de ce scénario sont considérées comme des unités sIG 33b avec les 
caractéristiques suivantes : Blindage 4, Mouvement 5, Puissance de feu contre les véhicules de 8 avec 
une portée de 6, puissance de feu contre l’infanterie de 10 avec une portée de 8. 
En plus, le sIG 33b a aussi les capacités décrites sur la carte Opération 049B. 



 
 
 
Extension Fury of the Bear 
 

   

Cartes Opération  Nebelwerfer Support Soutien de Nebelwerfer Vous pouvez payer 4 pions de Commandement au début d’une Phase Action pour réaliser l’attaque 
suivante : Etablir le contact (4) - Hexagone cible – Déterminer la déviation - Attaque de zone (5) - Rayon de 
déflagration (5) 

 Katyusha Support Soutien de Katioucha Vous pouvez payer 3 pions de Commandement au début d’une Phase Action pour réaliser l’attaque 
suivante : Etablir le contact (4) - Hexagone cible – Déterminer la déviation - Attaque de zone suppressive 
(4) - Rayon de déflagration suppressive (3) 

 Heavy Mortar Support Soutien de Mortier Lourd Vous pouvez payer 4 pions de Commandement au début d’une Phase Action pour réaliser l’attaque 
suivante : Etablir le contact (4) - Hexagone cible – Attaque de zone suppressive (6) ou Attaque de zone (3) 

 Panzer IV Ausf. E Panzer IV Ausf. E Les unités de Panzer IV ont une portée de 6 et une puissance de feu de 6 lorsqu’elles attaquent des 
véhicules ennemis. 

 Snow Squalls Bourrasques de Neige La LdV est réduite de trois hexagones. Les cartes de Soutien Aérien peuvent encore être utilisées mais 
chaque carte coûte 1 point de Commandement supplémentaire. 

 Lack of Tank Radios Absence de Radio dans les Chars Vous pouvez payer 1 point de Commandement au début de chaque Phase Action. Si vous ne le faites pas, 
alors vous ne pouvez pas faire d’actions Avancer ou Tir et Mouvement avec vos véhicules. Ce coût n’est 
pas nécessaire lors de la première Phase Action. 

 Increased Firepower T-34 Améliorer la Puissance de Feu des 
T-34 

Les unités de T-34 ont une portée de 7 et une puissance de feu de 11 lorsqu’elles attaquent des véhicules 
ennemis. 

 Increased Firepower KV-1 Améliorer la Puissance de Feu des 
KV-1 

Les unités de KV-1 ont une portée de 7 et une puissance de feu de 11 lorsqu’elles attaquent des véhicules 
ennemis. 

 Tank Riders Pilotes de Char Vos chars gagnent le trait : Transport (1). Si un char transportant une escouade est endommagé par une 
unité ennemie, lancez un dé. Sur un résultat de « 1 », l’escouade quitte le véhicule et est épuisée. Sur un 
résultat de « 2 » ou « 3 », l’escouade quitte le véhicule et est Immobilisée. Sur un résultat de « 4 » ou 
« 5 », l’escouade quitte le véhicule et est Désorganisée. Sur un résultat de « 6 », l’escouade est détruite. 

 Soviet Command Restraints Entrave du Commandement 
Soviétique 

Lors de la Phase Statut, chaque escouade soviétique qui est Immobilisée ne peut pas retirer son pion 
Immobilisé sauf si une figurine d’officier ou d’infanterie d’élite se trouve dans le même hexagone que 
l’escouade Immobilisée. Le joueur soviétique peut alors retirer le pion Immobilisé de l’escouade. 

  Elite Formations Formations d’Elite Vos escouades qui attaquent gagnent +1 à leur puissance de feu pour chaque figurine de son socle. 
Lors des tirs groupés, seule l’escouade commandant le tir reçoit ce bonus d’attaque. Les unités en Tir Op 
ne reçoivent pas de bonus. 

 
Soviet Reinforcements  Deck I  Reinforcements Renforts Phase de Co mmandement  : Recevez une escouade de 4 infanteries régulières comme renfort. 

Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement additionnel pour aussi recevoir un GMCC CCKW 353 
en renfort transportant l’escouade ci-dessus. 

Paquet Renfort Soviétiques  I Reinforcement Battalion Bataillons en Renfort Phase de Commandement  : Recevez 2 escouades de 4 infanteries régulières comme renforts. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un GMCC 
CCKW 353  comme renfort transportant les unités ci-dessus. 

  Hardened Veterans Vétérans Endurcis Phase de Commandement  : Recevez jusqu'à 2 infanteries régulières et placez-les dans vos escouades 
affaiblies 

  Specialized Reinforcements Renforts Spécialisés Phase de Commandement  : Recevez une escouade de 4 infanteries régulières comme renforts avec un 
des pions spécialisation suivant : anti-char, toubib, lance-flammes ou génie. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un GMCC 
CCKW 353 comme renfort transportant les unités ci-dessus. 

  Heavy Weapons Reinforcements Renforts en Armes Lourdes Phase de Commandement  : Recevez une escouade de 2 infanteries régulières et 1 mitrailleuse ou 1 
mortier comme renforts. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un GMCC 
CCKW 353 comme renfort transportant les unités ci-dessus. 

 Elite Reinforcements Renforts d’Élite Phase de Commandement  : Recevez une escouade complète composée d'une combinaison d'infanteries 
régulières et/ou d'infanteries d'élite comme renforts. Dépensez 1 point de Commandement pour chaque 
infanterie d'élite dans l'escouade. 
Vous pouvez dépenser 1 point de Commandement supplémentaire pour recevoir également un GMCC 
CCKW 353 comme renfort transportant les unités ci-dessus. 



 
Winter Tactics  Deck I  Sniper Attack Attaque de Sniper Phase Action  : Choisissez une escouade ennemie dans la LdV d’une unité amie et lancez 3 dés. Si vous 

obtenez au moins un « 6 », détruisez immédiatement une figurine de votre choix de cette escouade. 
Paquet Tactiques d ’Hiver  I Frozen Solid Complètement Gelé Phase Action  : Epuisez une unité ennemie se trouvant sur un terrain enneigé . 

  No Fuel Plus de Carburant Phase Action  : Epuisez un véhicule ennemi qui n’est pas en Tir Op. 

  Icy Terrain Terrain Verglacé Phase de Co mmandement  : Jusqu’au début de la prochaine Phase de Commandement, les camions de 
votre adversaire et les escouades qui débutent dans un terrain enneigé  reçoivent 1 point de mouvement 
en moins lorsqu’ils sont activés. 

  Frostbite Gelure Phase Action  : Lancez un dé pour chacune des unités ennemies en Tir Op se trouvant dans un terrain 
enneigé . Sur un résultat de « 6 », votre adversaire retire une figurine de son choix de cette unité. 

  Subzero Sous Zéro Phase de Commandement  : Lors de la prochaine Phase Statut, les unités de votre adversaire se trouvant 
dans un terrain enneigé  ne peuvent pas se mettre en Tir Op. 

  Ou of Ammo A Court de Munitions Phase Action  : Choisissez un véhicule ennemi et placez un pion Immobilisé sur lui. Le véhicule ne peut 
pas tirer ce tour mais il peut encore se déplacer. Lors de l’étape 2 de la Phase Statut, retirez le pion 
Immobilisé du véhicule. 

    

Combined Air Support Deck I  Air Superiority   

Paquet Soutien Aérien 
Combiné I 

Strafing Run Opération de Mitraillage au sol Phase Action  : Etablir le contact (4) - Hexagone cible - Attaque de zone suppressive (5) - puis un 
hexagone cible adjacent à l'hexagone cible initial Attaque de zone suppressive (5) 

  Bombing Run Opération de Bombardement Phase Action  : Etablir le contact (4) - Hexagone cible - Attaque de zone (4) - Rayon de déflagration (3) 

  Cut Supply Lines Couper les Lignes 
d'Approvisionnement 

Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
A la fin de chaque Phase de Statut, votre adversaire perd 1 point de commandement de sa réserve 
d'initiative. 

  Air Priority Priorité Aérienne Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Quand vous activez une autre carte du paquet de Soutien Aérien , son coût est réduit de 1 (avec un 
minimum de 0). 
Quand vous établissez le contact avec une carte de soutien aérien, ajoutez 1 au résultat du dé. 

 Air Superiority Supériorité Aérienne Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Après avoir activé une carte Stratégie Soutien Aérien , recevez 1 point de commandement que vous 
mettez dans votre réserve d'initiative. 
Gagnez 1 dé d'attaque supplémentaire quand vous attaquez avec une carte Stratégie Opération de 
Bombardement ou Opération de Mitraillage au sol. 

 Night Witches Sorcières Nocturnes Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Lorsque vous activez une carte Soutien Aérien , votre adversaire doit vous donner 1 point de 
Commandement. 
S’il ne peut pas, vous pouvez épuiser une unité ennemie de votre choix et mettre en jeu la carte Sabotage 
« Vols de Nuit » sans en payer le prix et ce si elle n’a pas encore été jouée. 

 Fighter Escort Chasseur d’Escorte Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte (jusqu’à 3). Si vous le faites, 
toutes vos cartes Soutien Aérien sont immunisées contre les effets de cartes de votre adversaire. 

Défaussez cette carte pour effectuer une subversion  d’une carte avec l’icone . 
 Fighting Ace As des As Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 

Une fois par round, lorsque vous activez d’autres cartes Stratégie Soutien Aérien , vous pouvez répéter 
l’effet gratuitement. 

 Tank Busting Oblitération de Chars Phase Action  : Etablir le contact (4) - Hexagone cible (doit contenir un véhicule ennemi) - Attaque de zone 
(8) 

 Dive Bombers Bombardiers en Piqué Phase Action  : Etablir le contact (3) - Hexagone cible - Attaque de zone (6) 
Si l’hexagone ciblé contient un objectif de Commandement ennemi, réduisez la valeur de l’objectif de 1 
pour chaque groupe de 2 touches (avec un minimum de 1). 

  Scrambled Fighters Chasseurs Désorientés Phase de Commandement  : Placez cette carte dans votre zone de jeu. 
Une fois par round, vous pouvez placer un pion Activation sur cette carte lorsque votre adversaire active 
une carte Stratégie Soutien Aérien . Si vous le faites, annulez l’effet de la carte (la carte n’est pas 
défaussée). 
Défaussez cette carte lorsque le troisième pion Activation est placé sur la carte. 

 



Cartes Sabotage  Captured Ammo Dump Container de Munition Capturé Jusqu’au début de la prochaine Phase de Commandement, les unités amies diminuent leur puissance de 
feu de 1. 

 Infiltration Infiltration Choisissez trois escouades amies et lancez un dé. Sur un résultat de 1-3, épuisé X unités de votre choix, X 
étant égal à la valeur du dé. Sur un résultat de 4-6, votre adversaire sélectionne l’une des unités choisies 
et place les figurines sur un de ses socles. Il contrôle maintenant cette unité. 

 Planted Explosives Explosifs Dissimulés Le joueur allemand choisit un de vos véhicules situé dans sa LdV et jette 4 dés d’attaque contre lui. Les 
autres unités dans le même hexagone subissent une attaque de 2 dés. Dans les deux cas, les dés 
touchent sur un résultat de « 4 », « 5 » ou « 6 ». 

 Instant Minefield Champ de Mines Instantanés Le joueur soviétique peut immédiatement prendre quatre pions de mines instantanées et les placer dans 
quatre hexagones contigus vides. 

 Night Flyers Vols de Nuit Placez cette carte dans la zone de jeu soviétique. 
Avant qu’un adversaire ne place ses renforts, défaussez cette carte pour sélectionner jusqu’à 3 unités 
ennemies. Ces unités sont mises de côté et rentrent en jeu un tour plus tard que prévu. 

 Partisans Partisans Placez cette carte dans la zone de jeu soviétique. 
Le Soviétique peut immédiatement avoir un renfort de 3 socles américains comprenant 8 infanteries 
régulières et 4 élites. Ceux-ci sont considérés comme des unités soviétiques. 

 Lack of Communication Communications Coupées Placez un objectif de Victoire sous une escouade amie avec un officier (ou sous n’importe quelle unité s’il 
n’y a pas d’officier). L’objectif se déplace avec l’escouade. Si l’escouade est éliminée, placez cette carte 
dans votre zone de jeu ; vous ne pouvez plus recevoir de renforts de scénario. 

    
 


