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• Introduction
Vous êtes le commandant d'un groupe de combat de 
l'armée américaine pendant la deuxième guerre mondiale. 
Vous prendrez le commandement des campagnes les plus 
difficiles qui ont été menées de 1942 en Afrique du Nord 
jusqu'à l'assaut final en Allemagne en 1945 !
Chacune de vos campagnes implique des décisions 
opérationnelles et tactiques. Au début d'une campagne 
vous sélectionnez les unités et les commandants pour 
composer votre groupe. Au cours de chaque semaine de 
la campagne vous décidez quels bataillons ennemis 
doivent attaquer, lesquelles de vos forces seront allouer, 
puis vous résolvez chaque combat en utilisant le champ de 
bataille tactique. Vos commandants gagnent de 
l'expérience à chaque bataille mais ils souffrent également 
du stress. Chaque semaine vous devrez pousser vos 
hommes pour atteindre la victoire.

Jeu de stratégie en solitaire de combat terrestre pendant la deuxième guerre mondiale



2

• Séquence de jeu
Ce livret de régle est organisé selon cette séquence 
de jeu.

Mise en place de la campagne
Sélectionnez la carte de campagne 
Sélectionnez la carte objectif 
Piochez les cartes de bataillon 
Achetez des unités
Choix des commandants

Début de la semaine
Carte de condition spéciale

Attribution des unités

Pré-combat
Carte d'événement
Placez le compteur de tour 
Placez les tuiles de terrain 
Placez les unités amies

Promotion d'unité 
Placement des unités ennemies

Promotion d'unité

Combat
Mouvement rapide et attaque
Mouvement ennemi
Actions ennemies
Mouvement lent et attaque
Avance du compteur de tour

Post-combat
Carte d'événement
Statut du bataillon
Enregistrez le stress des commandants
Enregistrez les points d'expérience des commandants

Fin de la semaine
Déplacement des bataillons
En permission
Ajustement des points d'option spéciales
Réparer/Remplacer
Priorité R&R

Fin de la campagne 
Résultat de la campagne

• Mise en place de la campagne
Plateau d'affichage tactique

Placez l'affichage tactique 
sur la table en face de 
vous. Utilisez ce plateau 
pour résoudre les étapes 
de combat de chaque 
bataille. 

Il indique la séquence de 
jeu du champ de bataille, 
la piste des tours, la carte 
opérationnelle, le

diagramme de mouvement tactique ennemi et les zones 
pour placer certaines cartes.

Fiche de quartier général (QG)
Placez la fiche du quartier général à 
côté de la l'affichage tactique. Elle 
contient des tableaux de références 
utiles et des informations générales 
dont vous aurez besoin pour jouer au 
jeu ainsi que des zones pour placer 
certaines de vos cartes.

Cartes
Séparez les cartes par type: cartes d'unité, cartes de 
commandant, cartes de campagne, cartes d'objectifs, cartes 
bataillon, cartes d'événements et cartes conditions spéciales.
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Formez une pile de condition  
spéciale et une pile d'événements.  
Mélangez chacune d'elles et placez- 
les face cachées sur leur zone de la  
feuille d'affichage tactique.

Lorsque vous devez piocher une  
carte et que la pile est vide, mélangez 
la défausse pour en former une 
nouvelle.

Séparez les trois  
types de cartes de 
bataillon et formez 
trois piles: assaut,  
ravitaillement et  
cartes de  
commandement.

Chaque type de bataillon est noté sur le dos de la carte.

Ne formez pas de piles pour les cartes de campagne, 
d'objectif, d'unité et les cartes de commandant. Vous 
sélectionnez des cartes de chaque type au début d'une 
campagne.

Pions marqueurs
Stress - Utilisé pour enregistrer le stress 
que vos commandants subissent lors 
d'une campagne.

Tactiques - Utilisé pour enregistrer le nombre 
de Tactiques de vos commandants et unités 
dans une bataille.

Unité ennemie - La couleur d'arrière-
plan indique le pays de l'unité. Les 
marqueurs allemands ont un fond 
gris et les japonais ont un fond vert. 

Le verso montre l'unité lorsqu'elle est détruite.

Dans le jeu, "Enemy" (ennemi) se réfère aux forces 
contre lesquelles vous vous battez. 

Unité Américaine - Le chiffre sur le pion est 
son numéro d'unité. Ce même numéro se 
trouve également sur sa carte d'unité.

Dans le jeu "Amical" ou amie se réfère à vos forces.

Scout - Utilisé pour augmenter les 
tours de bataille.

Camion - Utilisé pour réduire le coût 
d'attaque des bataillons ennemis en 
territoire ennemi.

Bataillon ennemi - Complet et à 
demi-force (Half).  Utilisé pour 
montrer la position du bataillon 
sur la carte opérationnelle.

Marqueurs de dégâts
Rassemblez les pions de dommages des véhicules et 
d'infanterie et mettez-les dans une tasse opaque ou un 
sac de pioche. Les pions de dégâts sont recto-verso.

Le côté camouflé est destiné aux dommages 
infligés à votre infanterie ou canon Anti-Tank 
(AT).

Le côté gris est destiné aux dommages 
infligés à vos véhicules.

Marqueurs des jeux d'extension
Lorsque vous examinez vos marqueurs, 
vous verrez plusieurs pions rouges et verts 
sur la feuille un. Les pions rouges sont pour 
le pack d'expansion Commandant de 
"Sherman Leader Enemy" et les pions verts 
sont pour le pack d'extension des tuiles de 
terrain.

Ces pions ne sont pas utilisés avec le jeu 
de base.
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Fiche Journal du joueur
Les informations que 
vous notez sur le journal 
du joueur déterminent les 
promotions des 
commandants, indiquent 
les dépenses des points 
d'option spéciaux, le 
statut des unités de 
combat et les points de 
victoire obtenus. 
Photocopiez cette fiche 
ou téléchargez-la sur: 
www.dvg.com.

Les Dés
Chaque fois qu'un Dé est demandé dans le jeu, lancez un 
jet à dix faces (1D10). Cela générera des nombres 
aléatoires de 1 à 10. Certains dés ont des nombres allant 
de 1 à 10 d'autres varient de 0 à 9. Traitez le résultat "0" du 
Dé comme étant un "10". 
La seule exception concerne le diagramme du mouvement 
tactique ennemi. Dans ces moments, vous allez lancer un Dé 
à 6 faces.

Fin de la campagne
La campagne se termine à fin la dernière semaine de votre 
campagne ou si vous devez payer un coût de point d'option 
spécial et que vous ne pouvez pas le faire ou alors quand 
vous obtenez un résultat exceptionnel.

Selection de la carte de Campagne
Choisissez la carte de campagne que 
vous souhaitez mener et placez-la sur 
la feuille du quartier général (QG).

Nous vous recommandons de 
commencer par une campagne 
d'introduction pour votre première 
campagne.

Enregistrez le nom de 
votre carte de campagne 
sur le journal du joueur.

Une carte de campagne se compose des parties suivantes:

1 - Nom de la Campagne

2 - Année de la campagne 
Vous ne pouvez choisir que des 
unités amies dont les années de 
service incluent cette année.

3 - Niveau de difficulté 
Les niveaux de difficulté du plus 
simple au plus difficile sont: 
Introduction, Standard, Avancé et 
Expert.

4 - Points d'option spéciaux
 Ce chiffre modifie le nombre 

de points SO (Option Spéciale) que vous obtenez de votre 
carte Objectif au début de la campagne.

5 - Terrain
Chaque carte de campagne répertorie le 
type de terrain utilisé lors de sa 
campagne: désert européen, hivernal ou 
jungle.

Les 8 tuiles de terrain avec les triangles marron 
sont utilisées dans les campagnes du désert.

Les 8 tuiles de terrain avec les triangles verts
sont utilisées dans les campagnes européennes.

Les 8 tuiles de terrain avec les triangles gris 
sont utilisées dans les campagnes hivernales.

Les 8 tuiles de terrain avec les triangles blancs 
sont utilisées dans les campagnes dans la jungle.

6 - Notes spéciales 
Chaque campagne comporte des notes spéciales 
qui modifient la campagne

7 - Niveaux de compétences du commandant
Chaque campagne 
affiche vos niveaux de 
compétence de 
départ. Vous obtenez 
un commandant pour 

chaque unité que vous achetez. Du plus bas au plus haut, 
les niveaux de compétence de commandant sont: Recrue, 
Bleu, Moyen, Expérimenté, Vétéran et As*.

8 - Niveau d'agressivité des unités ennemies
Ces chiffres de Dés 
d'agressivité déterminent si les 
unités ennemis lanceront un D6

 ou un D10 lors de la réalisation de mouvements tactiques.

9 - Pays
 Le drapeau du pays montre contre quelle force vous 
combattrez.

Exemple: si vous choisissez la campagne 'Afrique du nord 
1942', vous combattrez contre les troupes allemandes.

*Recruit, Green, Average, Skilled, Veteran, Ace.
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pions de char ennemi

Une fois que vous avez 
choisi l’année de votre 
campagne,référez vous à 
la fiche de quartier général 
et placez le type et le 
nombre de tanks ennemis 
indiqué dans la pioche.

Lorsque la carte de 
bataillon ennemi appelle 
des tanks, piochez des 
unités de chars.

Exemple: lorsque vous 
jouez la campagne de 
1942 contre l'Allemagne, 

placez 7 Pz III, 2 Pz IV, et  2 StuG dans la pioche.

Selection de la carte Objectif
Choisissez la carte Objectif que vous 
souhaitez utiliser et placez-la sur le 
plateau du QG.

Cette carte montre les informations 
spécifiques pour le type d’objectif choisi.

Inscrivez le nom de votre 
carte Objectif sur la fiche 
journal du joueur.

Les différentes parties 

d’une carte d’objectif sont:

1 - nom de l’objectif

2 - Points SO de départ 
Chaque carte Objectif 
spécifie le nombre de 
points d'Option Spéciale  
(SO) que vous avez au 
début de la campagne.

Ce chiffre est modifié par 
les points SO qui figurent 
sur votre carte de 
campagne

Exemple: si la carte Objectif vous donne +45 points SO et 
que la carte de campagne rajoute +42 points SO, vous 
aurez 87 points d 'Options Spéciales en début de campagne.

Vous achetez des unités avec vos points d'options 
spéciales. Des points SO peuvent également être 
dépensés lors de conditions et d'événements spéciaux.

Enregistrez vos points SO de départ sur le journal.

3 - Semaines 
Vous disposez du nombre de semaines qui est noté 
pour compléter la campagne.

Enregistrez le nombre de semaines sur le 
journal du joueur. Vous y noterez également 
les activités de chaque semaine.

4 - Points SO hebdomadaires 
A la fin de chaque semaine de campagne, vous gagnez ce 
nombre de points SO. Enregistrez ce nombre sur le 
journal du joueur.

5 - Valeur du point de bataillon
Ce nombre montre la valeur totale des points de victoire du 
bataillon ennemi que vous avez pioché en début de 
campagne.

6 - Notes spéciales
Chaque carte Objectif comporte des règles spécifiques qui 
modifient votre campagne.

7 - Evaluation 
Le tableau des points de victoire, montre 
votre réussitte dans cette campagne. 
Vous gagnez des points de victoire 
lorsque vous détruisez des bataillons 
ennemis. Quand vous avez fini la 
campagne, comparez le nombre de 
points de victoire que vous avez obtenus 
avec le tableau d'évaluation de la carte 
Objectif.

Piocher des cartes de bataillon
Les cartes du bataillon 
représentent les formations 
ennemies présentes dans 
votre voisinage.
Les différentes parties d’une 
carte bataillon sont:

1 - Nom du bataillon

2 - Unités ennemies Indique 
la quantité et les types 
d'unités ennemies 
présentes dans le bataillon. 
Vous combattrez ces unités 
sur le champ de bataille du 
plateau d'affichage tactique.

Exemple: en combattant le 'Large Tank Force', vous 
rencontrerez les 18 matqueur ennemis de la carte bataillon.

3 - Désignation du bataillon

A - Bataillons d'assaut: ces bataillons 
avancent rapidement sur les cartes 
opérationnelles et tactiques.

S - Bataillons d'approvisionnement: ces bataillons 
ajoutent ou soustraient généralement vos points SO.

C - Bataillons de commandement: ces bataillons 
ont des notes spéciales qui affectent d'autres 
bataillons.
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4 - Valeurs à demi force ou  détruit
Chaque carte du bataillon 
comporte un ensemble de chiffres. 
Le bataillon est réduit à moitié si la 
valeur des unités ennemies qui 

restent sur le champ de bataille est arrivé au 
premier chiffre. Le bataillon est détruit si la 

valeur des unités ennemies restant sur le champ de 
bataille est réduite au deuxième chiffre ou en dessous.

Chaque pion ennemi a une valeur en point 
dans le coin supérieur gauche.

Exemple: ce pion Bldg (Bâtiment) vaut 4 points.

Exemple: si à la fin de la bataille il y a 10 points 
ou plus en marqueurs d'unité ennemies sur le 
champ de bataille, le bataillon est toujours à 

pleine puissance. Si ce nombre est de 9 à 5  points le 
bataillon est réduit à demi-force. S'il reste encore 4 points 
ou moins le  bataillon a été détruit.
5 - Point de valeur
Ce chiffre montre la valeur ponctuelle du bataillon. Vous 
l'utiliserez lors de la pioche des cartes de bataillons pour 
une campagne et vous gagnez ce nombre en points de 
victoire (VP) en détruisant la carte du bataillon.

6 - Placement et notes spéciales

Chaque carte du bataillon 
désigne la bande de zone 
de la carte opérationnelle 
sur laquelle elle 
commence.

Exemple: une carte du bataillon 
est notée "Enemy Transit". 
Placez son pion de bataillon 
dans la zone "Enemy Transit" 
sur l'affichage tactique.

Toutes les conditions spéciales spécifiques à cette carte du 
bataillon sont également notées ici. Sauf indication contraire, 
les notes spéciales affectent uniquement cette carte.

+1 ou +2 au Dés de déplacement tactique: ajoutez le 
chiffre indiqué au mouvement tactique du bataillon 
pendant la bataille.

XP: lorsque vous détruisez ce bataillon, ajoutez le nombre 
 indiqué de points d'expérience 
au journal du joueur pour 
chaque commandant 
participant à la bataille.

Ignorez le texte de la note spéciale sur une carte de bataillon 
qui a été réduite à la moitié de sa force.

Exception: certaines cartes de bataillon ont un texte de 
note spéciale imprimé en jaune. Le texte jaune s'applique 
toujours lorsque le bataillon a été réduit à la moitié.

Exemple: "2XP" est en 
jaune. Vous obtenez 
encore 2 XP en plus 
lorsque vous détruisez le 
bataillon même s'il a déja 
été réduit à moitié force Bataillons fixes

Si une carte 
du bataillon 
a la note 
spéciale 

«fixed» le bataillon ne se 
déplace pas pendant la phase de mouvement des bataillons 
ennemis . Les bataillons fixes ont une image de bâtiment sur 
leurs pions. Ils restent statique et ne se déplacent jamais.

Déterminer et placer les bataillons

Piochez les cartes de 3 piles bataillons 
dans l'ordre suivant: Assaut - Assaut - 
Ravitaillement - Commandement.

Piochez une carte de la pile d'assaut, puis 
une autre carte de la pile d'assaut, puis 
une carte de la pile ravitaillement et enfin 
une carte de la pile commandement. 
Répétez le cycle si besoin.

Lorsque vous piochez une carte et que la valeur 
en point arrive au total de la valeur de la carte 
objectif ou au delà, arrêtez de tirer des cartes de 
bataillon. Les cartes du bataillon prises, y 

compris la dernière carte, font partie de votre campagne.

Exemple: vous jouez un Objectif avec 
23 points de bataillon. Vous piochez 
un bataillon d'assaut valant 3 points, 
un autre bataillon d'assaut valant 4 
points, un soutien d'une valeur de 2 
points, un commandement d'une 
valeur de 5, un assaut d'une valeur de 
5, un assaut d'une valeur de 3 et un 
soutien de valeur 2. Vous avez 
maintenant en main 24 points de 
bataillons donc vous arrêtez de 
piocher. Ce seront les bataillons pour 
votre campagne.

Mettre de côté les cartes de bataillons 
restantes. Vous ne les utiliserez pas 
pendant la campagne.
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La désignation sur la carte 
du bataillon correspond au 
pion marqueur du 
bataillon.

Cherchez le pion pour chaque 
bataillon apparaissant dans votre 
campagne.  Pour une référence facile 
la valeur du point de victoire (Victory 
Point) du bataillon est imprimée sur 
chaque pion.

Placez les pions des bataillons sur la carte opérationnelle 
de la fiche tactique. Chaque carte du bataillon indique à 
quel endroit le marqueur est placé. Les pions de bataillons 
sont placés avec leur face visible du côté force complète.

Exemple: le 
convoi de 
ravitaillement 1S 
est placé dans la 
bande  
"breakthrough"
 (percée) 
ennemie
sur la carte 
d'opération.

  Placez les 
cartes de bataillon sur le quartier général dans la zone de 
cartes de bataillons. 

Achat d'unités
Sélectionnez les cartes 
d'unité que vous souhaitez 
avoir sous votre 
commandement. Vous ne 
pouvez sélectionner que les 
unités de service incluant 
l'année de votre campagne. 
Gardez quelques points SO  

pour acheter camions et scouts. Gardez aussi quelques 
SO  à dépenser une fois la campagne démarrée.

Exemple: la campagne se déroule 
en 1942. Toutes les unités 
achetées pour cette campagne 
doivent avoir une année de service 
qui comprend 1942 .

Les parties d'une carte d'unité sont les suivantes:

1 - Nom de l'unité

2 - Années de service 
Les années où cette unité était en service.

3 -Numéro d'unité
Ce numéro se trouve également sur le pion de 
l'unité. La carte de l'unité est placée devant 
vous sur la table et le pion de l'unité sera placé 
sur les tuiles de terrain lors des combats.

4 - Points d'option spéciale (Spécial Options)
Dépensez ce nombre de points SO pour acheter cette unité. 

5 - Type d'unité 
Les unités sont de types suivants: blindé, blindé léger, artillerie 
et infanterie. (Armor, Light Armor, Artillery, et Infantry).

6 - Notes spéciales
Chaque note spéciale relative à cette unité est inscrite 
dans cette zone.

-X Attaque lors du déplacement: si l'unité se déplace et 
attaque pendant la même phase, soustrayez la valeur 
notée de chacun de ses Dés d'attaque.

Peut utiliser uniquement AP* à R0: l'unité ne peut 
effectuer que des attaques AP lorsqu'elle est à portée 0 
de sa cible.
X Stress si mouvement & attaque: si l'unité se déplace 
et attaque pendant la même étape, infligez le nombre 
de points de stress noté sur l'unité.

Impossible de se déplacer & d'attaquer: l'unité peut se 
déplacer ou attaquer pendant une phase. Pas les deux.

Transport: cette unité peut transporter 1 unité d'infanterie 
et/ou 1 unité d'artillerie quand elle se déplace.

Tactique: l'unité commence chaque bataille avec le 
nombre de marqueurs "Tactic" qui est noté.

Commandement tactique: l'unité commence chaque 
bataille avec le nombre de pions "Tactic" noté et peut 
les utiliser comme "Command Tactics".

7 - Vitesse: le nombre maximum d'hexagones où cette unité 
peut se déplacer pendant son tour.*AP = Armor Piercing - Attaque contre blindé.
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8 - Attaque
Vous devez obtenir ces chiffres ou plus sur n'importe 
lequel de vos Dés d'attaque pour détruire une unité 
ennemie.
Utilisez la valeur « AP » (Armor Piercing) noire lors de 
l’attaque une cible blindée (Tank, Halftrack, Bunker ou 
véhicule Blindé).

Utilisez la valeur rouge "HE" (High Explosive) lorsque 
vous attaquez une cible non blindée (Camion, Bâtiment, 
Fusilier, Anti-Tank, MG, Mortier ou Canon Anti-Tank)

9 - Portée
Cette unité peut attaquer les forces ennemies dans 
n'importe quel hexagone de sa zone d'attaque. Certaines 
unités ne peuvent pas attaquer à la portée 0 (leur propre 
hexagone).
Exemple: une unité a une portée d'attaque de 1 à 3. Elle 
ne peut pas attaquer à la portée 0.

10 - Défense
Obtenez ce résultat ou moins pour annuler chaque 
attaque ennemie réussie lancée contre l'unité.

Exemple: une unité a une défense de 2. Un ennemi lance 
deux attaques  contre elle et a de la chance, elle touche 
pour les deux.  Lancez un Dé pour chacune des attaques  
réussies. Un résultat de 1 ou 2 annule une attaque.

11 - Type de cible
Chaque unité est soit AP (Armor Piercing) soit HE 
(High Explosive). L’unité ne peut être attaquée que par 
le type d’attaque notée sur sa carte.

Notez sur la fiche joueur les 
points SO que vous avez 
dépensés pour les unités. 
Prenez les pions d'unité ayant 

les mêmes numéros que les cartes d'unité que vous avez 
sélectionnées. Placez ces pions d'unité près du plateau 
tactique. 
Placez les cartes des unités sur le Quartier Général (QG).

Nous vous suggérons une sélection équilibrée d'unités.

Par exemple, 2 ou 3 blindés, 1 ou 2 blindés légers, 2 ou 3 
infanteries et aucune ou 1 artillerie. En outre, assurez-vous 
de laisser quelques points SO non dépensés pour acheter 
des forces de soutien, promouvoir vos commandants ou 
conservez les pour des utilisations futures.

Sélectionnez les commandants
Vous obtenez automatiquement un 
commandant correspondant au type 
d'unité, pour chaque unité achetée. 
Vous ne pouvez pas sélectionner de 
commandants supplémentaires.
La carte campagne affiche le nombre de 
commandants que vous recevez à chaque 
niveau de compétence. Vous sélectionnez 
ces commandants dans l'ordre de niveau 
du plus bas au plus élevé:

d'abord Recrue, Bleu, Moyen, Qualifié, Vétéran, et As*.

Une fois que vous avez 
sélectionné le nombre 
spécifié de 
commandants recrues, 

 vous sélectionnez le nombre spécifié de commandants bleus 
et ainsi de suite.
Si vous sélectionnez plus de commandants que ceux listés, 
tous les commandants supplémentaires ont le niveau de 
compétence noté avec l'astérisque.

Exemple Vous jouez la 
Campagne Afrique du 
Nord 1942.  Vous avez 
acheté 15 unités.  Vous 
devez choisir exactement 

15 commandants.Selon la carte de campagne, les 5 
premiers commandants sont des recrues, les 3 suivants sont 
des bleus et vous obtenez alors 3 moyens et 2 qualifiés. 
Après avoir obtenu les 13 commandants avec les niveaux de 
compétence trouvés sur la carte de campagne, tous les 
commandants supplémentaires seront bleus (Gr). Si vous 
avez acheté seulement 6 unités vous recevrez 5 recrues et 1 
commandant bleu.
Chaque carte de commandant a deux côtés qui montrent les 
différents niveaux d’expérience. Chaque commandant 
posséde 3 cartes avec un total de 6 niveaux de compétence.

Un commandant ne peut 
commander que le type d'unité 
indiqué sur sa carte.

Exemple: si vous avez acheté 2 blindés, 1  
unité de blindé léger, 3 unités d’infanterie et 1 unité d’artillerie, 
vous devez sélectionner 2 commandants de blindés, 1 
commandant de blindés légers, 3 commandants d’infanterie et 
1 commandant d’artillerie.

Les différentes parties de la 
carte d'un commandant sont 
les suivantes:

1 - Nom du commandant

2 - Type d'unité
Un commandant ne peut 
commander que des unités 
du type figurant sur sa carte.

3 - Compétence
Dans l'ordre du plus bas 
au plus élevé, les niveaux 
de compétence sont: 
Recrue, Bleu, Moyen, 
Qualifié, Vétéran et As.

*Recruit, Green, Average, Skilled, Veteran, Ace.

Les commandants ne sont pas affectés en permanence à une 
unité spécifique.Ils peuvent commander n’importe quelle 
unité de ce type. Sélectionnez les commandant que vous 
voudriez avoir sous vos ordres. Vous ne pouvez pas choisir 
plus d’une carte avec le même nom.
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4 - XP (Points d'Experience)
Le nombre de points d'expérience que le commandant doit 
gagner pour être promu à son  niveau de compétence 
supérieur qui suit.
5 - Cool
Cool supprime le stress du commandant après une bataille.

6 - Stress
Les commandants souffrent de stress juste pour avoir 
participé à une bataille. Les commandants peuvent souffrir 
de stress supplémentaire lorsqu'ils sont attaqués pendant 
une bataille.

Si le stress d'un 
commandant se trouve 
dans la portée de valeur 
« Okay », il utilise cette 
valeur de compétence. 
Exemple: la plage de stress 

"Okay" sur la carte d'exemple est comprise entre 0 et 6.

Les commandants dépassant leur niveau Okay deviennent 
Secoué, (Shaken) les amenant à utiliser les valeurs de 
compétence correspondantes.
Exemple: le niveau "Shaken" sur la carte d'exemple est de 7 à 11.
Les commandants dépassant le rang secoué deviennent inaptes, 
(Unfit).
Exemple: Inapte sur la carte d'exemple est 12 et plus.
Si un commandant devient inapte pendant un combat, 
traitez l'unité comme étant Lente et elle subit un -2 à ses jets 
de Dés d'attaque.
7 - Status
Okay, Secoué ou Inapte. Ceci est basé sur les points de 
stress actuels du commandant.

8 - Vitesse
Rapide ou Lent - (Fast-Slow).Un commandant Rapide attaque 
avant l’attaque des unités ennemies à chaque tour de combat. 
Un commandant Lent attaque après les attaques des unités 
ennemies à chaque tour de combat.

9 - La valeur de l'attaque à la portée 0 ou +1 modifie les jets 
de Dés du commandant lors de l’attaque de l’ennemi.

Utilisez le modificateur de portée 0 pour attaquer des unités 
ennemies dans le même hexagone.

Utilisez le modificateur de portée +1 lorsque vous attaquez 
des unités ennemies en dehors de votre hexagone.

10 - Notes spéciales
Toutes les notes spéciales relatives à ce commandant sont 
inscrites dans cette zone. Les notes spéciales ne peuvent 
pas être utilisées lorsque le commandant est inapte.

Medic - Medecin: au début de l'étape Réparer/
Remplacer, chacun de vos médecins peut faire l'une 
des choses suivantes: retirer un pion commandant 
blessé, retirer un dommage occasionnel ou retirer 2 
stress d'un commandant.

Agressive - Agressif: l'unité peut se déplacer et 
attaquer sans subir le stress noté.

US Mecanic - Mécanicien US: au début de l'étape 
Réparer/Remplacer, chacun de vos mécaniciens US peut 
enlever 1 ou 2 pions de dommages aux véhicules.

Cautious - Prudent: l'unité du commandant ne peut pas 
bouger (même si elle est déplacée par un transport) et 
attaquer dans la même étape.

Overdrive - Surmultipliée: vous pouvez ajouter +1 à la 
vitesse de l'unité chaque fois qu'elle est sur le point de 
se déplacer, mais le commandant prend 1 stress.

Spotter - Repérage: l'unité ignore les hexagones de ligne 
de vue bloquants.

Marksman - Tireur d’élite: les unités de l’ennemi ne 
gagnent pas de bonus de couverture de terrain quand 
elles défendent contre les attaques de cette unité.

Tactic - Tactique: dépensez une tactique pour 
l'unité pendant l'étape Rapide ou Lente quand 
ce n'est pas sa phase d'action. L'unité peut agir 
maintenant pendant cette étape pour ce tour 
de bataille en plus de sa phase normale.

Exemple: un commandant est Rapide. Il attaque pendant 
la phase de mouvement Rapide et d'attaque puis utilise 
un marqueur Tactique pour attaquer de nouveau pendant 
la phase de mouvement Lent et d'attaque.

Tactique de commandement: identique à tactique, sauf 
que l'unité peut le dépenser pour une autre unité.

Exemple: un commandant utilise une tactique de 
commandement pour permettre à un commandant (Lent) 
d'attaquer durant la phase de déplacement rapide et 
d'attaque. Le commandant Lent pourra également 
attaquer à nouveau pendant sa phase normale de 
mouvement Lent et d'attaque.

Close Combat - Combat rapproché: lancez 1 Dé 
supplémentaire pour l’unité quand elle fait une attaque à 
portée 0.

Après avoir sélectionné vos commandants, trouvez 
leurs autres cartes de niveau de compétence et placez-
les de côté. Vous en aurez besoin lorsque vos 
commandants seront promus pendant la campagne.

Priorité Promotion des commandants

Après avoir sélectionné vos commandants, vous pouvez 
dépenser des points SO pour promouvoir 
immédiatement un ou plusieurs de vos commandants à 
son prochain niveau de compétence.

Lorsque vous promouvez un commandant, payez 3 
points SO pour chaque amélioration du niveau de 
compétence. Vous pouvez promouvoir un commandant 
plus d’une fois.

Exemple: je choisis d’utiliser la Promotion de 
commandant et de promouvoir Cruz de Moyen à Qualifié. 
Je paie 3 points SO et  j'utiliserais la carte de Cruz 
Qualifié dans ma campagne.
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Enregistrez les 
noms des 
commandants, 
ainsi que les 
compétences,  
les XP pour les 
promotions et 
les points Cool 
sur la fiche du 
joueur.
Notez le 
nombre de 
commandants 
que vous avez 

avec les compétences de médecin ou de mécaniques sur 
cette fiche.

Camions et Scouts
Vous pouvez également acheter des forces de soutien.

Camions

Chaque camion coûte 2 SO. Chaque semaine, 
tous camion assigné à un bataillon ennemi qui 
est dans la zone de percée ennemie, l'arrière 
ennemi ou la zone de transit ennemie, soustrait 

-2 de votre coût de SO pour attaquer le bataillon.

Vous pouvez utiliser chaque camion une fois par semaine.

Vous pouvez assigner plusieurs camions à un seul bataillon.

Vous pouvez également acheter des camions pendant 
l'étape Réparer/ Remplacer chaque semaine.

Le mixage de pions limite vos achats.

Scouts
Chaque Scout coûte 1 SO. Chaque éclaireur 
affecté à un bataillon ennemi ajoute 1 tour à 
la bataille.

Vous pouvez utiliser chaque Scout une fois par 
semaine.

Vous pouvez assigner plusieurs Scouts à un seul bataillon.

Vous pouvez également acheter des Scouts pendant 
l'étape Réparer/Remplacer chaque semaine.

Le mixage de pions limite vos achats.

Unités ennemies
Rassemblez les pions des unités ennemies pour la 
campagne sélectionnée.

Allemagne     Japon

Placez les marqueurs des unités ennemies à côté de 

l'affichage tactique. Vous les utiliserez pendant les combats.

Installation terminée
Enregistrez sur la fiche joueur les points SO que vous avez 
dépensés pour les camions, les scouts et les promotions.

Notez le nombre de points SO  
restants dans la case points SO 
de la première colonne.

Ceci termine les étapes de configuration. Vous êtes 
maintenant prêt à démarrer votre campagne.

• Début de semaine
Effectuez les étapes suivantes chaque semaine de campagne.

Carte condition spéciale
Piochez une carte du paquet condition 
spéciale sur l'affichage tactique et suivez 
les instructions de la carte.
Sauf si le texte de la carte indique le 
contraire, la condition spéciale s'applique à 
toutes les batailles livrées pendant la 
semaine et prend effet immédiatement. 
Tous les coûts doivent également être 
payés immédiatement.

Assignation des unités
Chaque semaine vous devrez attaquer de 1 à 3 bataillons 
ennemis pour réussir dans la campagne. Comparez les 
points de victoire que vous gagnerez en détruisant chaque 
bataillon au tableau d'évaluation de la carte Objectif pour 
avoir une idée des bataillons ennemis que vous devez 
détruire pendant la campagne.

Choisissez les bataillons que vous attaquerez durant cette 
semaine de campagne. Ensuite sélectionnez les unités et les 
commandants qui vont attaquer chaque bataillon et placez 
leurs cartes ensemble pour une utilisation ultérieure. Chaque 
unité affectée à une bataille doit avoir un commandant du 
même type.
Exemple: pour attaquer le bataillon 9A, j’assigne: peloton de 
fusilier #902 commandé par Reisner, Mitrailleuse 
#921 (Sanders), peleton de Mortier #931 (Kolchak), Anti-tan 
expérimenté #1111 (Red Tree), véhicule M3 Scout 
#301 (Henders), M4 Sherman (75mm) #042 (Eandi), et M3  
Halftrack #501 (Blair).
Vous ne pouvez pas assigner de commandants inaptes 
ou blessés à une bataille. Vous ne pouvez pas affecter 
des véhicules avec des dommages au moteur ou à la 
suspension à une bataille.
Sélectionnez le bataillon que vous voulez combattre en 
premier pour la semaine. Notez le numéro du bataillon que 
vous avez choisi sur la fiche du joueur dans la case Cible du 
bataillon. Placez la carte que vous allez attaquer dans la 
zone de carte de bataillon sur l'affichage tactique.

En congé
Vous pouvez choisir de laisser certains commandants hors 
des batailles de la semaine.
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Ces commandants sont supposés être en congé et 
récupéreront 4 points de stress à la fin de la semaine.

Coût de déplacement opérationnel
Si vous assignez des unités pour attaquer les 
bataillons ennemis dans leur zone de transit, à l'arrière 
ou la zone de percée, vous devez immédiatement 
payer donc des points SO.
Transit ennemi: si vous attaquez un bataillon dans sa 
zone de transit, vous devez payer 1 point SO lorsque 
vous y affectez des unités.
Arrière ennemi: si vous attaquez un bataillon dans sa 
zone arrière, vous devez payer 2 point SO lorsque vous y 
affectez des unités.
Percée de l'ennemi: si vous attaquez un bataillon dans sa 
zone de percée, vous devez payer 3 point SO lorsque 
vous y affectez des unités.

Exemple: vous attaquez un 
bataillon dans la zone ennemie, 
arrière vous devez payer 2 SO.

N'oubliez pas de payer 2 points 
SO de moins pour chaque 
camion que vous affectez au 
bataillon.

Effectuez les étapes de pré-
combat, de combat et de 
post-combat pour chaque 
bataille avant de passer à la 
bataille suivante.

• Pré-Combat
Effectuez les étapes suivantes au début de chaque bataille. 

Carte événement
Piochez une carte 
d'événement et 
appliquez les effets 
de la section 
supérieure.

Ceci représente le 
moment à partir 
duquel les unités 
se préparent  
jusqu'à ce qu'elles 
atteignent le 
champ de bataille.

A moins qu'une carte d'événement n'en dispose 
autrement, les événements s'appliquent uniquement à la 
bataille en cours ainsi qu'aux commandants et aux unités 
participant à cette bataille. Tous les effets et les coûts sont 
immédiats.

Placement du pion de Tour  de jeu
Chaque bataille dure 
5 tours. Placez le 
compteur de tours 
sur la case «1» sur la 

piste de tour du plateau 
d'affichage tactique.

Placez tous les Scouts que vous 
avez assignés à côté de la 

piste des tours comme rappel des tours supplémentaires 
que vous pouvez utiliser pendant la bataille.

Tuiles de terrains
Vos unités et les unités 
ennemies se déplacent à 
travers les hexagones 
pendant les batailles.

Rassemblez toutes les 
tuiles de terrain du 
type spécifié par votre 
carte de campagne.  
A chaque bataille, 
mélangez les tuiles de 
terrain et placez-en 6 
au hasard sur les 6 
cases de tuiles du 
plateau d'affichage 
tactique.

Les tuiles restantes ne 
seront pas utilisées 
pendant la bataille.

Ces 6 tuiles forment 
votre champ de bataille.

Chaque tuile comporte une flèche. 
Placez les tuiles sur le plateau 
tactique avec toutes les flèches 
pointant vers le bord supérieur de 
l'affichage tactique.

Chaque tuile est divisée en 4 hexagones.

Types de terrains
Certains héxagones ont une lettre spéciale d'annotée. 
Chaque hexagone spécial a des règles spéciales:

Un "H" dans un hexagone désigne une  
Couverture lourde et ajoute +2 à la défense 
d'une unité et bloque la ligne de vue.
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Un "L" dans un hexagone désigne une 
Couverture Légére et ajoute +1 à la 
défense d'une unité et bloque la ligne de 
vue.

"W" dans un hexagone désigne de l'Eau.  Les 
unités ne peuvent pas entrer dans un 
hexagone d'eau. Un hexagone d'eau ne 
bloque pas la ligne de vue.

Un hexagone de Bocage (zone boisée) 
ajoute +1 à la défense d'une unité. Une 
unité dans un hexagone de Bocage ne 
peut être attaquée qu'à partir d'une portée 
de 0 ou 1. Le bocage bloque la ligne de 
vue.

Un « Im » dans un hexagone désigne un 
infranchissable. Les unités AP (Blindé, Blindé 
léger, Tank, Halftrack ou Véhicule blindé) ne 
peuvent entrer un hexagone infranchissable. 
Ces hexagones ajoutent +2 à la défense 
d'une unité et bloque la ligne de vue.
Après avoir disposé les tuiles de terrain, 

vérifiez que tous les hexagones praticables peuvent tracer 
un chemin vers tous les autres hexagones franchissables. Si 
un hexagone ne peut être accessible, ramassez les tuiles et 
disposez un nouveau terrain.
Si tous les hexagones dans les rangées du haut ou du bas 
contiennent des hexagones impassables, ramassez les 
tuiles et planifiez un nouvel ensemble.

Si une unité AP ennemie doit être placée dans un hexagone 
impassable, posez-la dans l'hexagone praticable le plus 
proche. S'il y a plus d'un hexagone proche, vous choisissez 
l'hexagone. Vous ne pouvez pas placer vos unités d’AP sur 
un hexagone impraticable.

Placement des unités amies

Rassemblez les cartes et les unités ainsi que leurs 
commandants et placez-les à côté du plateau tactique. 
Placez vos pions d'unité dans n'importe quel hexagone de 
la rangée du bas.

Vous pouvez proposer à chacun de vos unités AT et MG 
1 ordre pour avancer.

Vous pouvez proposer à chacune de vos unités de 
fusiliers 1 ou 2 ordres pour avancer.

Traitez ces ordres anticipés comme des ordres de 
mouvement normaux en fonction du terrain et des autres 
effets de jeu.

Ce dessin 
montre les 8 
hexagones de 
départ ennemis 
en haut de la 
carte ainsi que 
les 4 hexagones 
de départ US au 
bas de la carte.

Placement des unités ennemies
La quantité et le type d'unités ennemies présente sont 
indiqués sur la carte de bataillon mais leurs emplacements
 sur le terrain ne sont pas connus jusqu'à ce que vous 
commenciez la bataille.

Chaque carte de bataillon 
montre le nombre et le type 
d'unités ennemies que vous 
engagerez pendant la bataille.
Exemple: lorsque vous 
engagez le "Large Tank 
Force", vous rencontrerez 8 
chars, 2 halftracks, 

  2 mitrailleuses, 2 canons anti-chars et 2 blindés.

Rassemblez les pions des unités 
ennemies pour la bataille. Les unités 
ennemies ont deux faces, un côté 
actif et un côté détruit.

Lancez un Dé pour chaque unité ennemie afin de déterminer 
son emplacement par hexagone.

Le dessin de placement 
ennemi initial en haut du 
plateau d'affichage tactique 
représente les 2 premières 
rangées du champ de bataille.

Placez les pions des unités ennemies sur le champ de 
bataille avec leurs côtés actifs visible.

Exemple: j’ai en main 
les 12 unités pour "Fast 
Assault "et je lance un 
D10 pour chacune. Le 
premier Dé est un 3, 
donc je place la 
première unité

ennemie dans l’hexagone 3. Le deuxième résultat est un 7,  je 
place la deuxième unité ennemie dans l’hexagone 6.-7 etc... 
jusqu'à ce que toutes les unités ennemies soient placées.
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Infanterie ennemie - commencer l'avancée 
Après avoir placé les unités de l’ennemi:
Envoyez des ordres de progression à chacune des 
unités AT et MG de +1.
Envoyez des ordres de progression à chacune des 
unités de fusilier de +2.
Traitez ces ordres anticipés comme des ordres de 
mouvement normaux en fonction du terrain et autres effets.

Niveau d'agressivité ennemi
Après avoir placé et fait avancer 
les unités ennemies lancez un 
D10 et consultez la carte de 
campagne pour déterminer leur

Demi force de bataillon
Si un bataillon est à demi-force en raison 
d'une précédente bataille, placez 
seulement la moitié de chaque type d'unité 
indiqué sur la carte de bataillon.

Exemple: si la "Scout Force" 
était à demi valeur de force, 
je ne placerais qu'un char, un 
fusilier, une mitrailleuse, un 
camion et un véhicule blindé.

Unitées Ennemies

Chaque pion d'unités ennemies représente un 
véhicule, une structure ou un groupe de soldats.

Les valeurs spécifiques varient pour chaque nation.

Les unités de fusiliers ennemis peuvent uniquement 
effectuer des attaques AP (Armor Piercing) à portée 0. 
Elles peuvent attaquer vos unités d'infanterie et 
d'artillerie à portée 0 ou 1. Ceci est illustré ci-dessous.

La plupart des véhicules ennemis peuvent effectuer des 
attaques HE (en rouge) ou AP (en noir) de la portée 0 
jusqu'à la portée maximale indiquée. Si une unité a un tiret 
("-") pour un type d'attaque, elle ne peut pas effectuer ce 
type d'attaque.

Exemple: l'unité ennemie MG (équipe de 
mitrailleurs), ne peut pas effectuer 
d'attaque  AP.

Attaque
Ce nombre indique le chiffre minimum ou 
plus que l'ennemi doit obtenir pour infliger 
un toucher. Le chiffre noir est le résultat 
d'attaque de l'unité contre les cibles AP et 
le chiffre rouge celui d'attaque de l'unité 
contre les cibles HE.

Chaque type de cible 
d'unité amie AP ou HE est 
inscrit sur sa carte.

Valeur du point
La valeur de champ de bataille de l'unité.

Attaques de tir indirect par unité de mortier 
Les unités de mortier ont la capacité "Tir 
indirect". Ceci est noté sur les pions 
ennemis avec un "i" dans leur cercle de 
portée d'attaque. Les unités amies 
indiquent ceci avec la notation "Tir indirect"

sur leurs cartes. Ces unités ne vérifient pas la ligne de vue 
lors de l'attaque. C'est la même chose que la compétence 
de commandant "Spotter".

Portée
Le nombre maximum d'hexagones que l'unité peut 
attaquer. Si l'unité a une valeur de portée de 0, elle ne peut 
attaquer que des unités dans son même hexagone. Si une 
unité n'a qu'une seule portée, elle s'applique à la fois à ses 
attaques AP et HE.

Type d'unité
Identifie le type de l'unité.

niveau d'agressivité pour la bataille. Si le résultat est  bas 
(1 à 8) vous lancerez un D6 sur le tableau de mouvement 
tactique ennemi. Au dessus de 9 vous lancerez un D10.
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Défense
Obtenez ce nombre ou moins pour annuler 
chaque attaque réussie lancée contre l'unité.

Exemple: alors que j'attaque un StuG, je lance 2 
Dés et je marque 1 toucher. Je lance ensuite un 
Dé de défense pour le StuG. J'obtiens un 5, le 
StuG ne contre pas mon attaque et je le détruis.

• Combat
Pendant chaque tour de combat résolvez les étapes 
suivantes. Utilisez le jeton de tours pour garder une trace 
du tour de jeu en cours.

Unités Rapides - Mouvements et Attaques
Les commandants avec un niveau de vitesse 
de mouvement Rapide, (Fast) bougent et 
attaquent AVANT les actions ennemies à 
chaque tour. Les commandants avec une 
vitesse de mouvement Lent, bougent et 
attaquent APRES les actions ennemies.

Activez le mouvement et attaquez pour chaque 
commandant Rapide avant de passer au prochain. Une 
fois que tous les commandants Rapides ont agi, passez à 
l'étape des actions ennemies.

Mouvement d'unité
La vitesse (Speed) d'une unité donne le 
nombre maximum d'hexagones où elle 
peut se déplacer à chaque étape de 
combat. Se déplacer dans un hexagone 
compte comme 1 mouvement d'une unité.

Si le commandant 
d'une unité 
d'infanterie choisit 
de se déplacer et 
d'attaquer il subit 
le stress indiqué.

Les unités d'artillerie ne peuvent pas se déplacer ET 
attaquer pendant la même étape de combat.

Les unités ayant la capacité de 
transport peuvent ramasser et 
déplacer librement une unité 
d'infanterie et/ou une artillerie 

dans son même hexagone jusqu'à sa vitesse de transport. 
L'unité de transport et les unités transportées doivent 
toutes commencer cette étape dans le même hexagone. Le 
transport ne peut pas déposer une unité dans un hexagone 
et continuer à avancer.

Une unité transportée ne peut pas se déplacer avant ou 
après avoir été transportée ou être transportée de 
nouveau au cours de la même phase.

Exemple: le M3 Halftrack 501 est 
dans le même hexagone que le 
fusilier 902. Le Halftrack peut se 
déplacer de 2 hexagones. Il peut  
ramasser librement et déplacer le 
fusilier jusqu'à 2 hexagones.

Une unité amie ne peut pas 
attaquer dans la même étape de 
combat où elle est transportée.

Si une unité amie attaque, elle ne 
peut pas être transportée plus 
tard à l'étape de combat.

Si une unité amie est transportée 
elle ne pourra pas attaquer plus tard dans l'étape de combat.

Lorsque vous utilisez des pions tactiques, une 
unité qui est transportée, se déplace ou attaque 
pendant l'étape Rapide ET peut également être 
transportée se déplacer ou attaquer pendant 
l'étape Lente.

Retraite
Si vous déplacez une unité hors du bord inférieur du champ 
de bataille, l'unité se retire de la bataille. Placez-la sur le 
côté jusqu'à la fin de la bataille. Les unités en retraite 
passent par les activités post-combat comme d'habitude.

Si toutes vos unités ont été détruites ou en retraite, 
mettez fin à la bataille

Couverture
Être dans un hexagone de couverture légere ou lourde 
ajoute à la défense d'une unité même lorsqu'elle est 
attaqué par une unité adverse dans le même hexagone.

Un coup au but détruit une unité ennemie. 
Lorsque vous détruisez une unité, retournez son 
marqueur sur son côté détruit. Une fois détruite, 
une unité ne se déplace plus ou n'attaque plus.

Ligne de vue
S'il y a plus d'un chemin direct, l'attaquant choisit le 
chemin qui lui donnera une ligne de vue vers la cible.

Une unité ne peut pas attaquer une unité ennemie si la 
ligne de vue est coupée par un hexagone bloquant le tir 
entre elle et sa cible.

Tracez le chemin le plus direct à travers les hexagones 
séparant celui de l'attaquant de celui de la cible.

Attaques des unités
Effectuez le mouvement complet pour chaque unité avant 
de mener son attaque. Vous devez déclarer la cible de 
l'attaque de l'unité avant de lancer les Dés. La cible que 
vous sélectionnez doit être ,à la fois à la portée et ne pas 
être bloquée par des hexagones intermédiaires qui 
bloquent la ligne de vue.



15

Lancez 2 Dés pour 
effectuer une attaque 
pour chacune de vos 
unités. Chaque Dé qui 
obtient la valeur d'attaque 
de l'unité ou plus,

infligera un coup au but, à moins qu'il ne soit annulé par 
le jet de défense de la cible. Utilisez la valeur de votre 
"Armor Piercing" (AP) lors d’attaque contre des chars 
ennemis, voitures blindées, Bunkers et Half-Tracks.

Utilisez votre valeur "High Explosive" (HE) lors d’attaque 
de tout autre type d'unités de l’ennemi.

Ajoutez ou soustrayez la compétence 
du commandant pour la portée.

Soustrayez  -1 de chaque Dé si 
vous attaquez à la portée de +2.

Soustrayez -2 de chaque Dé si vous attaquez à portée +3.

Soustrayez -3 de chaque Dé si vous attaquez à portée +4.

Chaque unité a également une 
pénalité d'attaque à ses jets de 
Dés si elle a été déplacée durant 
cette étape.
Après avoir déterminé le nombre 

de coups potentiels obtenus par l'attaque, lancez un Dé 
pour la défense de l'unité ennemie.

Lancez 1 Dé pour chaque coup au but potentiel. La 
cible annule l'attaque si le résultat est égal ou inférieur à 
sa défense.

Exemple: vous attaquez une unité de fusilier ennemi et 
utilisez la valeur d'attaque HE de votre unité qui est de 6. La 
portée est de +1 et votre commandant vous donne +2. 
Vous devez obtenir un 4 ou plus sur un Dé pour réussir.  
Vous obtenez 1 +2 = 3 et 5 +2 = 7, et infligez 1 touche.

L'unité de fusilier a une défense de +3 et se 
trouve en couverture lourde (+2 = 5). Vous 
obtenez un +2 pour sa défense et c'est une 
réussite. Votre attaque échoue.

Un jet d'attaque réussi détruira la cible s'il n'est 
pas annulé par sa défense. Lorsque vous détruisez une 
unité, retournez le marqueur sur son côté détruit. Une fois 
détruite une unité ne se déplace plus ou n'attaque plus.

Actions Ennemies

Lancez une fois sur le tableau des 
mouvements tactiques ennemis 
pour déterminer les ordres de 
mouvement pour toutes les unités 
ennemies au début de chaque 
phase d'actions ennemies.

Utilisez le marqueur Tactique pour 
marquer le résultat du Dé comme 
rappel.

Déplacez chaque unité ennemie 
puis résolvez son attaque avant 
de passer à l'unité suivante. Vous 
pouvez jouer leurs actions dans 
n'importe quel ordre.
Chaque type d’unité ennemie 
apparaît dans une des 3 colonnes 

de mouvement tactique.Croisez le résultat du Dé avec 
chaque colonne pour déterminer comment ces unités 
bougent. Bâtiments et Bunkers n’apparaissent dans aucune 
des colonnes, parce que ces unités ne se déplacent jamais.

Les unités ennemies suivent ces règles même s'il y a des 
unités amies dans leur hexagone.

Retraite: rapprochez l'hexagone 
ennemi de 1 hexagone vers le  bord 
supérieur du champ de bataille. S'il 
y a un choix d'hexagones, déplacez 
l'unité dans l'hexagone avec la 
couverture lourde.
Si elle est déjà dans l'hexagone le 
plus haut, déplacez-la hors du 

champ de bataille et traitez-la comme étant détruite.

Retraite à couvert: déplacez l'unité 
ennemie dans un hexagone adjacent 
qui est à la fois, d'un hexagone le plus 
éloigné de l'unité amie la plus proche 
- ET - qui a une couverture. Si aucun 
des hexagones adjacents valide n'a 
de couverture, l'unité ne bouge pas. 
Si ces hexagones ont des niveaux de

couverture différents, déplacez l'unité dans l'hexagone ayant 
la couverture la plus lourde. Si plusieurs hexagones 
applicables ont la même couverture, vous choisissez 
l'hexagone pour la déplacer.

Couverture adjacente: déplacez 
l'unité ennemie dans un hexagone 
adjacent qui a une couverture. Si 
aucun d'entres eux n'a de 
couverture, l'unité ne bouge pas. Si 
ces hexagones ont des niveaux de 
couverture différents, déplacez 

l'unité dans l'hexagone avec la couverture la plus lourde. 
Si plusieurs hexagones applicables ont la même 
couverture vous choisissez l'hexagone pour l'unité.
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Avancer à couvert: déplacez l'unité 
ennemie dans un hexagone 
adjacent qui est à la fois, d'un 
hexagone plus proche de l'unité 
amie la plus proche (qui n'est pas 
dans son hexagone) et qui a une 
couverture. Si aucun hexagone 
adjacent n'a de couverture, l'unité 

ne bouge pas. S'ils ont des niveaux de couverture différents, 
déplacez l'unité dans l'hexagone ayant la couverture lourde.
Si plusieurs hexagones sont applicables, vous choisissez 
l'hexagone pour la déplacer.

Avance prudente: déplacez 
seulement l'unité ennemie dans un 
hexagone adjacent qui est d'un 
hexagone plus proche de l'unité amie 
la plus proche (qui n'est pas dans son 
hexagone) si l'unité ne peut pas être 
attaquée dans le nouvel hexagone. Si 
l'unité peut être attaquée dans le 

nouvel hexagone, l'unité ne bouge pas. Si ces hexagones ont 
des niveaux de couverture différents, déplacez l'unité dans 
celui avec la couverture lourde. Si plusieurs sont applicables 
pour le couvert, vous choisissez pour déplacer l'unité.

Avance HE: rapprochez l'unité 
ennemie d'un hexagone vers l'unité 
amie la plus proche (qui n'est pas 
dans son hexagone) qui peut être 
attaquée par les attaques de type 
HE. Si aucune unité amie sur la 
carte ne peut être attaquée par HE, 
l'unité ne bouge pas. Si ces 

hexagones ont des couvertures différentes, déplacez l'unité 
vers la couverture la plus lourde. Si plusieurs hexagones 
applicables, choisissez l'hexagone pour la déplacer.

Avance AP: rapprochez l'unité 
ennemie d'un hexagone vers l'unité 
amie la plus proche (qui n'est pas 
dans son hexagone) qui est 
attaquable par les attaques de 
type AP. Si aucune unité amie sur 
la carte ne peut être attaquée par 
AP, l'unité ne bouge pas. Si ces 

hexagones ont des couvertures différentes, déplacez 
l'unité vers la couverture la plus lourde. Si plusieurs 
hexagones applicables, choisissez l'hexagone pour la 
déplacer.

Avance si ne peut pas attaquer: si 
l'unité ennemie ne peut pas attaquer 
une unité amie, déplacez  l'unité 
ennemie d'un hexagone au plus 
près de l'unité amie la plus proche. 
Si ces hexagones ont des niveaux 
de couverture différents, déplacez 
l'unité dans l'hexagone avec la 
couverture la plus lourde. Si 

plusieurs hexagones applicables ont la même couverture 
vous choisissez l'hexagone pour la déplacer. Si l'unité peut 
attaquer elle ne bouge pas.

Avance: Rapprochez l'unité ennemie d'un hexagone au 

plus prés de l'unité amie la plus proche. Si ces hexagones 
ont des niveaux de couverture différents, déplacez l'unité 
dans l'hexagone avec la couverture lourde. Si plusieurs 
hexagones applicables ont la même couverture, vous 
choisissez l'hexagone pour la déplacer.

Exemple: vous obtenez un 2 pour le mouvement tactique 
ennemi. Le bataillon a une note qui ajoute 1 à ses 
mouvements tactiques, donc le résultat devient un 3. Chaque 
char ennemi, véhicule blindé et halftrack avanceront de 1 
hexagone vers l'unité amie la plus proche.

Soustrayez 2 du jet de mouvement si vous 
lancez pour un bataillon qui est à demi force ou 
si vous avez réduit le nombre d' ennemis sur le 
champ de bataille à la demi valeur de force.

Exemple: j'attaque le convoi de ravitaillement et j'ai réduit la 
valeur des forces sur le champ de bataille à 6 points. Il est 
maintenant à mi-force. Sur les tours suivants je soustrais -2 
de leurs Dés de mouvement.

Unité ennemie de fusilier - mouvement spécial
Le fusilier ennemi traite les ordres marqués d’un astérisque 
comme étant une «Avance AP » si elles sont à portée de 1 
d’une unité amie qui est attaqué par l’AP. 
 

Exemple: une unité de fusilier ennemi est à portée 1 de l’un 
de vos chars.Il lance les Dés pour le mouvement et reçoit 
un ordre « Avance HE ».  Le fusilier traite ceci comme un 
ordre «Avance AP» et se déplace dans l'hexagone du tank.
Unité ennemie - Mouvement de terrain impassable
Les hexagones impassables peuvent empêcher les unités 
ennemies d'exécuter des ordres de mouvement tels que 
Avance ou Retraite. Si un hexagone infranchissable empêche 
une unité d'exécuter directement son ordre de mouvement, 
déplacez l'unité dans un hexagone qui exécute au mieux l'ordre.

Exemple: un char ennemi reçoit un ordre d'avancer, mais il y 
a un hexagone impassable directement sur son chemin pour 
avancer. Déplacez le char dans un hexagone avec le chemin
le plus court vers l'unité amie ciblée.

Attaques Ennemies
Après avoir déplacé chaque unité 
ennemie résolvez son attaque avant
de passer à l'unité ennemie suivante.

Utilisez les règles de la ligne de vue 
comme vous l'avez fait pour vos unités amies rapides.

Chaque unité ennemie ne peut attaquer qu'une unité amie
à chaque tour. Une unité cible automatiquement l'unité amie
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pour qu'elle ait le jet d'attaque le plus bas requis pour 
toucher.

Si plus d'une unité amie a la même chance d'être 
touchée, attaquez celle qui a la plus faible défense 
globale. Si plus d'une a sa défense à l'identique (la plus 
basse), choisissez l'une d'entres elles à attaquer.

Lancez 2 Dés pour effectuer une attaque pour 
chaque unité ennemie. Chaque Dé qui 
obtient la valeur d'attaque de l'unité ou plus, 
infligera un coup au but, à moins qu'il ne soit 
annulé par la défense de la cible.

Soustrayez -1 de chaque Dé en attaquant à portée 2. 
Soustrayez -2 de chaque Dé en attaquant à la portée 3. 
Soustrayez -3 de chaque Dé en attaquant à la portée 4.

Les unités ennemies subissent des pénalités pour leurs  
attaques si elles bougent et attaquent pendant le tour:

-Tank, véhicule blindé, halftrack: -1 au Dé de pénalité.
-Mitrailleuse, anti-tank: -2 au Dé de pénalité.
-Canons et mortiers: n'attaquent pas si se sont déplacés.

+1 à la valeur de défense d'une cible en couverture légère.

+2 à la valeur de défense d'une cible en couverture lourde.

Un jet réussi endommagera l'unité amie, 
sauf s'il est annulé par la défense.

Pour chaque résultat égal ou supérieur à la 
valeur d'attaque de l'unité, lancez un Dé 
pour la défense de la cible. Si vous obtenez

la défense de l'unité ou moins, vous annulez l'attaque.
Piochez un pion de dégât pour chaque jet d'attaque réussi 
et qui n'a pas été annulé.

Exemple: un char StuG est à portée +1 d'un char Sherman 
M4. Le StuG a besoin d'un +3 ou plus pour toucher. Je 
lance 2 Dés pour attaquer le Sherman obtenant un 7 et 9. 
Ces résultats infligeront 2 coups. Le Sherman a une 
défense de +2 et il est en couverture Légère ce qui donne 
+3. Je lance pour sa défense et obtient un 4 et 9 , soit 
deux échecs. Je pioche 2 jetons de dégâts et je me réfère à 
leurs côtés gris pour les dommages aux véhicules.

Coup au but sur véhicules
Le côté gris du pion de dégâts véhicule, montre les 
dommages infligés à votre véhicule.
Sauf indication contraire, les dommages ne peuvent être 
supprimés que pendant la phase réparation/remplacement.

Vos unités de véhicule sont: Blindé ou Blindé léger.

1 stress: placez le pion sur la carte de 
commandant. Le commandant subit 1 Stress.

Commandant KIA (tué en action): retirez le 
commandant de la campagne. Remettez le 
pion dans la pioche. L'unité continue d'opérer 
sur le champ de bataille mais sans les 

compétences de son commandant. Traitez l'unité comme 
étant lente et soustrayez 2 à ses jets d'attaque.

Commandant blessé: placez le pion sur la 
carte du commandant. Pas d'effet immédiat. 
Si le commandant subit une 2e blessure il 
devient KIA. Un commandant blessé ne peut 

pas entrer dans une nouvelle bataille tant que vous n'avez 
pas payé pour retirer ce pion.

Détruit 2 Stress: détruisez l'unité et retirez-la de 
la campagne. Remettez le pion dans la pioche. 
Placez un marqueur "2 Stress" sur le 
commandant.

Moteur 1 Stress: placez le pion sur la carte de 
l’unité et 1 Stress sur sa carte de commandant. 
Le véhicule ne peut pas bouger pendant la bataille. 
S’il subit une 2nd avarie moteur, il est détruit.

Le véhicule ne peut pas entrer dans une nouvelle bataille 
jusqu'à ce que vous payez pour enlever ce pion.

Exposé: placez ce pion sur l'unité. Les unités 
ennemies ajoutent +2 à leurs jets d'attaque contre 
cette unité à partir du prochain tour de bataille. 
Remettez le pion dans la pioche lorsque l'unité se 
déplace.

Mitrailleuse: placez le pion sur la carte de l'unité. 
L'unité ne peut pas attaquer à la portée 0.

Pas d'effet: aucun effet

Suspension 1 Stress: placez le pion sur la carte 
de l'unité. Le véhicule ne peut pas bouger 
pendant la bataille. S'il subit un 2ème dommage 
de suspension, il est détruit. Le véhicule ne peut

pas entrer dans une nouvelle bataille tant que vous n'avez 
pas payé pour retirer ce pion. Le commandant subit 1 Stress.

Coque: placez le pion sur la carte de l'unité. Si 
elle subit un 2ème dommage de coque elle est 
détruite.

Ricochets: placez le pion sur la carte de l'unité. 
Avant d'être réparé, infligez 1 Stress sur chaque 
commandant affecté à ce véhicule au début de 
chaque future bataille.

Canon: placez le pion sur la carte de l'unité. 
L'unité ne peut pas attaquer à la portée +2.
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Explosion: détruisez l'unité, le commandant 
est tué, retirez-la de la campagne. Remettez 
le pion dans la pioche.

Coup au but sur Infanterie
Le côté vert et marron du pion de dommage d'infanterie 
décrit les dégâts sur votre unité d'infanterie.

Sauf indication contraire, les dommages ne peuvent être 
supprimés que pendant l'étape réparation/remplacement.

Vos unités d'infanterie sont: l'Infanterie et l'Artillerie.

Commandant blessé: placez le pion sur la 
carte du commandant. Pas d'effet immédiat. 
Si le commandant subit une 2nd blessure, il 
est tué. Un commandant blessé ne peut pas 

entrer dans une nouvelle bataille tant que vous n'avez pas 
payé pour retirer ce pion.

Commandant KIA (tué en action): retirez le 
commandant de la campagne. Remettez le 
pion dans la pioche. L'unité continue d'opérer 
sur le champ de bataille mais sans les 

compétences de son commandant. Traitez l'unité comme 
étant lente et soustrayez -2 à ses jets d'attaque.

1 stress: placez le pion sur la carte de 
commandant. Le commandant subit 1 Stress.

Pertes: placez le pion sur la carte de l'unité. Si 
elle subit un 2ème dégât, elle est détruite.

Exposé: placez ce pion sur l'unité. Les unités 
ennemies ajoutent +2 à leurs jets d'attaque 
contre cette unité à partir du prochain tour de 
bataille. Remettez le pion dans la pioche 
lorsque l'unité se déplace.

Immobile (Temporaire): placez le pion sur la 
carte de l'unité. lors de la prochaine action de 
l'unité, vous pouvez choisir de ne pas la 
déplacer et de mettre ce pion dans pioche ou 

de la faire bouger mais de faire subir au commandant 1 
Stress. Cette restriction de déplacement s'applique 
également aux unités d'infanterie et d'artillerie transportées. 
Si vous choisissez de subir le stress, placez un pion 1 
Stress sur la carte du commandant.

Suppression (Temporaire): placez le pion sur 
la carte de l'unité. Au cours de la prochaine 
action de l'unité vous pouvez choisir de ne pas 
attaquer et de remettre ce pion dans la pioche 

ou bien d'attaquer et de faire subir au commandant 1 
Stress. Si vous choisissez de subir le stress, placez un 
marqueur 1 Stress sur la carte du commandant.

Pas d'effet: aucun effet.

Fauché: détruisez l'unité,le commandant est 
KIA et supprimez-la de la campagne. 
Remettez le pion dans la pioche.

Règles des pions de dommages
Si un pion n'a aucun effet sur une unité, remettez-la dans 
la pioche et ne prennez pas de pion en remplacement.
Exemple: votre unité, avec une portée maximale de +1, 
subit un toucher sur son canon. Puisque votre unité ne 
peut pas attaquer à la portée de +2, ce coup n'a aucun 
effet.  Défaussez là.
Si le commandant de l’unité a subit un «Commander KIA » 
lors de la bataille, repiochez tous pions dégâts futurs qui 
n’infligerais que du Stress. En outre, l’unité ne peut choisir 
de souffrir de Stress lorsque Immobile ou en Suppression.

Exemple: le commandant de votre équipe de fusilier a subit 
une KIA un peu plus tôt dans la bataille. A ce moment, vous 
piochez un 1 pion de Stress. Repiochez un nouveau un pion. 

Exemple: le commandant de votre équipe de fusilier a pris 
un KIA plus tôt dans la bataille. Vous piochez un pion 
"Suppression".  Pendant la prochaine action de l'unité,  
elle ne peut pas prendre l'option de subir 1 Stress et 
d'attaquer.

Unités Lentes - Mouvement et Attaque
Après que les unités ennemies ont fait 
mouvements et attaques, vos unités Lentes 
(Slow) se déplacent et attaquent.

Utilisez la même procédure que pour vos unités 
rapides.

Avancez le compteur de  Tour de jeu
Comparez la valeur totale des unités ennemies actives 
sur le champ de bataille aux nombres de celles à moitié 
force ou détruites sur la carte de bataillon.

Si le bataillon a été réduit à la moitié de sa force, soustrayez 
-2 de ses jets de mouvements tactiques jusqu'à la fin de la 
bataille.
Si le bataillon a été détruit, vous pouvez mettre fin à la 
bataille. La bataille se termine automatiquement lorsque 
vous n'avez plus de tours de combat.

Si des unités supplémentaires sont ajoutées à un bataillon, 
ajoutez leurs valeurs au total du bataillon.

Avancer le compteur de tours d'une case.

Répétez les étapes de combat
Répétez les étapes de combat pour le prochain tour 
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de combat jusqu'à ce que vous ayez effectué 5 tours de jeu.

Gagnez 1 tour supplémentaire pour chaque Scout que vous 
avez affecté à la bataille.

Pertes amies
Contrairement à d'autres jeux de la série Leader, dans 
Sherman Leader vous ne subissez pas de pénalité de Point 
de Victoire si vous voyez vos unités détruites et vos 
commandants tués. Les pertes en combat étaient un 
événement attendu pendant la Seconde Guerre mondiale.

• Post-Combat
Carte Evénement

Piochez une carte d'événement et 
résolvez l'événement de la section 
inférieure.

Status de bataillon
Si le bataillon a été détruit pendant la bataille, retirez le 
pion du bataillon de la carte opérationnelle et mettez sa 
carte de côté.

Si le bataillon a été réduit à moitié, retournez 
son pion sur l'autre face comportant sa valeur 
en demi force et remettez la carte du bataillon 
sur le quartier général.
Si le bataillon est toujours à pleine puissance, 

renvoyez la carte de bataillon sur le quartier général.

Ignorez le texte de note spéciale sur une carte de bataillon 
réduite à la moitié. Exception, certaines cartes  ont un 
texte de note spéciale imprimé en jaune. Le texte jaune 
s'applique même si le bataillon a été réduit à moitié.

Si le bataillon a été détruit pendant la 
bataille, notez un «X» dans le statut et 
inscrivez le nombre de points de 
victoire (PV) de la carte bataillon sur 
la ligne des gains de PV.

Si le bataillon est réduit à la moitié, 
inscrivez un «1/2» sur la ligne d'état du bataillon et gagnez 
la moitié des points de victoire du bataillon arrondis à 
l'inférieur. Si vous détruisez plus tard le bataillon, vous 
gagnez ses PV restants.

Exemple: vous réduisez le battalion 1A 5 PV) à demi et 
gagnez 2 PV. Vous le détruisez plus tard et vous gagnez 
les 3 PV restants.
Si vous ne parvenez pas à réduire le bataillon à moitié ou 
à le détruire, placez un « F » dans le statut de bataillon et 
enregistrez un 0 (zéro) sur la ligne des PV acquis.

Enregistrement des dégât d'unités et commandants

A la fin de la 
bataille, notez 
le numéro de 
chaque unité 
et tout les 
dommages 

durables sur le journal du joueur, puis remettez tous les 
pions de dégâts dans la pioche. Si les dégâts ne sont pas 
réparés à la fin de la semaine, prenez les pions de dégâts 
dans la pioche et placez-les sur l'unité avant qu'elle n'entre 
dans la bataille suivante.

Enregistrement du Stress des commandants

Infligez 2 Stress 
sur chaque 
commandant 
qui a participé à 
la bataille. 
Ajoutez à ces 2 
Stress tous 
ceux que le 
commandant a 
reçus au cours 
de la bataille et 
qui sont dus 
aux dégâts pris.

Réduisez les points de Stress un d'un commandant de 
par sa compétence Cool, s'il y a. Ce chiffre  a été  noté 
dans le journal de joueur au début de la campagne.

Exemple: un commandant a commencé un combat 
avec 3 Stress. Il a pris 1 Stress à cause de dommages au 
cours de la bataille et 2 Stress pour être présent dans la 
bataille. Il a un niveau Cool de +2. Il termine avec 4 Stress.

Enregistrez le nombre actuel de points de Stress pour 
chaque commandant sur le journal du joueur dans sa 
colonne pour la bataille en cours.

Enregistrement des points d’expérience  (XP)

Les XP sont attribués à 
tous les commandants 
assignés à la bataille. 
Donnez à chaque 
commandant qui a 

participé à la bataille 1 point expérience noté dans la 
colonne de XP sur le journal du joueur.

Si le bataillon a été détruit, chaque commandant assigné 
à la bataille gagne 1 point d’expérience supplémentaire.
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Les commandants 
peuvent aussi acquérir 
de l’expérience grâce
à des cartes bataillon, 
ou d'événement.

Promotion des commandants

Recherchez les 
promotions de 
commandants 
après avoir 
enregistré  tous 
les points 
d’expérience.

Promouvoir un commandant si son total de 
points d’expérience est égal ou supérieur au 
nombre de points d’expérience figurant sur sa 
carte. Si un commandant est promu, 

échangez sa carte avec sa carte de grade de niveau 
supérieur et notez le sur la fiche du joueur.

Promouvoir des commandants de - Recrue vers Bleu, de 
Bleu à Moyen, Moyen à Expérimenté, Expérimenté à 
Vétéran et de Vétéran à As.
Exemple: Stout, de grade Moyen vient de terminer une 
bataille avec succès en gagnant 2 XP. Il avait déjà gagné 3 
XP. Cela amène son nouveau total à 5. Il est promu du 
grade Moyen à Expérimenté.
Si un commandant est promu, re-vérifiez ses points de 
Stress totaux pour déterminer s’il est OK, Secoué ou 
Inapte. Vérifiez également si sa cote de Cool a changée et 
enregistrez son nouveau niveau Cool sur la fiche joueur.

Une fois qu'un commandant est promu, il perd les points 
d’expérience qui lui ont fait gagné la promotion. Notez le 
nouveau nombre de points d’expérience qu'il doit acquerir 
pour atteindre le prochain niveau de grade.

Exemple: Stout, de grade Moyen a besoin de 1 point 
d'expérience pour être promu Expérimenté. Il gagne 2 
points d’expérience lors de cette bataille. 1 point est 
ajouté à son XP pour le promouvoir vers Expérimenté et 
le dernier point d’expérience est conservé et sera pris en 
compte dans sa promotion vers Vétéran.

Bataille suivante

S'il y a encore des batailles programmées pour la 
semaine, retournez au début de la phase de pré-combat.

• Fin de la Semaine
Mouvement des bataillons

Lancez un Dé pour 
chaque bataillon 
ennemi survivant et 
consulter le tableau 
sur la feuille 
d’affichage tactique 

dans la section mouvement opérationnel ennemi.

Les bataillons d'assaut, les bataillons de soutien et les 
bataillons de commandement ont chacun une rangée 
sur le tableau avec les jets de Dés spécifiques 
nécessaires à l'avance au maintien ou à la retraite.

Les Dés déterminent si le bataillon avance d'une zone au 
plus près de votre zone d'attente , s'il garde la position ou 
retraite d'une zone vers la percée ennemie. Les bataillons 
ne reculeront pas derrière leur zone de percée ou au-
delà de la zone d'attente amie.

Ne jamais lancer pour les bataillons fixes. 
Ils restent toujours dans leurs zones de 
départ.

Lorsque vous lancez pour le mouvement 
opérationnel des bataillons à demi-
force, soustrayez -2 du jet de Dé.

Exemple: vous lancez 
pour les mouvements des 
bataillons ennemis. Ils ont 
un bataillon d'assaut sur le 
front. Vous lancez un Dé 
et obtenez un 9. Il avance 
vers la zone de  transit 
amie. Ils ont un 
Ravitaillement sur la zone 
de transit ennemi qui 
obtient un 4 et reste sur 
place. Ils déplacent 
également un bataillon 
d'assaut en demi-force 
vers l'arrière, qui obtient 
un 2 -2 pour être à demi-
force ce qui fait un résultat 
de 0 et il retraite vers la 
zone de percée ennemie.

En permission

Un commandant qui ne participe pas à une bataille pendant 
une semaine entière récupère 4 points de Stress. Ne 
modifiez pas ce nombre avec le niveau Cool du 
commandant.
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Exemple: Stout a pris 10 Stress des 
batailles précédentes. Au cours de la 
3em semaine il n'est affecté à aucune 
bataille. Stout reste sur la feuille de 
QG et récupère 4 Stress. Il a un 
niveau Cool de 2 mais cela n'affecte 
pas sa récupération de stress. Stout a 
maintenant 6 Stress.

Ajuster les points d'option spéciales
Gain des points d'option spéciale (SO)

Consultez votre carte Objectif ou la fiche 
du joueur pour voir combien de points 
SO hebdomadaire vous gagnez.

Enregistrer les nouveaux points SO sur le 
journal du joueur dans la case des points 
SO.

Perte de points d'options spéciales (carte)
Vous perdez 2 points SO pour chaque bataillon ennemi 
dans la zone de transit ami. (Transit)

Vous perdez 6 points SO pour chaque bataillon ennemi 
dans la zone d'attente ami. (Staging)

Enregistrez les points SO perdus dans la zone "+/ - SO 
Points" de votre journal de joueur.

Si vous ne parvenez pas à payer les points SO la 
campagne se termine par un échec.

Réparation/Remplacement
Unités amies
Vous pouvez acheter de nouvelles unités amies au cours de 
cette phase. Payez le coût de l’unité en points SO et ajoutez 
la nouvelle unité à votre groupe. Immédiatement, 
sélectionnez 1 commandant recrue de ce type pour le 
joindre à la campagne. Vous ne pouvez pas choisir un 
commandant dont le nom est déjà apparu dans la 
campagne. Vous ne pouvez pas réutiliser une unité ayant le 
même numéro d'unité que celle précédemment détruite 
dans la campagne. 

Amélioration
Si vous souhaitez mettre à niveau une unité de votre groupe, 
vous pouvez défausser une ou plusieurs unités intactes. 
Vous gagnez le coût de l'unité en point SO pour l'achat d'une 
nouvelle unité. La nouvelle unité doit avoir un coût en points 
SO plus élevé que le total de toutes les unités défaussées.

Exemple: je défausse pour 5 points SO un anti-tank et un  
fusilier de 3 points SO, pour un total de 8 points SO. 
J’achéte un Mortier Expérimenté qui vaut 12 point SO. Je 
paye les 4 points SO supplémentaires.

Si la nouvelle unité est du même type que l’ancienne, vous 
ne prenez pas de nouveau commandant.

Si la nouvelle unité est d'un type différent de l'ancienne,  
défaussez 1 commandant du type de l'ancienne et 
sélectionnez un commandant recrue du type de la nouvelle. 

Si vous avez échangé plus d'une unité, défaussez des 
commandants pour ne pas vous retrouver avec plus de 
commandants que d'unités.

Vous pouvez augmenter de niveau plus d'une unité 
pendant cette étape. Vous pouvez également racheter les 
unités que vous avez défaussé pendant la mise à niveau.

Remplacements de commandants
Ceci est utile quand un commandant est KIA, est inapte 
ou blessé.

Si un commandant est KIA, défaussez le et ajoutez un 
commandant recrue du même type à votre groupe.

Un commandant ne peut pas avoir le même nom qu'un 
commandant déjà dans la campagne ou qui faisait 
auparavant partie de la campagne. Le mélange de cartes 
limite les options d'achat.

Si un commandant est inapte ou blessé vous choisirez de 
défausser le commandant et d'ajouter un commandant 
recrue de même type à votre groupe.

Vous pouvez remplacer plus d’un commandant au cours 
de cette étape.

Vous pouvez ajuster le niveau de compétence du nouveau 
commandant à ce moment en payant 3 points SO pour 
chaque niveau d'augmentation de grade.
Vous ne pouvez pas avoir plus de commandants que 
d'unités.Vous devez toujours avoir le même nombre de 
commandants du type d'unités qu'ils peuvent commander.

Réparation d'unité & guérison des commandants
Vous pouvez utiliser des points SO pour réparer des 
unités. Un point SO supprime un pion de dégâts d'une 
unité.
Il faut 2 points SO pour supprimer un pion de dommages 
au moteur.

Une unité peut participer à une bataille lorsqu'elle est 
endommagée, à moins que le dommage spécifique n'en 
dispose autrement.
Vous pouvez dépenser 1 point SO pour vous défausser 
d'un pion commandant blessé. Un commandant ne peut 
pas entrer dans une nouvelle bataille en étant blessé.

N'oubliez pas d'utiliser vos compétences de médecine et 
de  mécanicien durant cette phase.

Priorité R&R
Une seule fois, à la fin de chaque semaine vous pouvez 
dépenser 5 points SO pour supprimer 2 Stress de chaque 
commandant de votre groupe.

Semaine suivante
S'il y a encore des semaines dans votre campagne, 

revenez à la section "Début de la semaine" du jeu.
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• Fin de la Campagne
Résultats de la Campagne

Une fois toutes les batailles 
résolues pour la dernière 
semaine de la campagne, 
regardez le résultat sur la carte 
Objectif. Comparez vos points 
de victoire totaux aux chifres sur 
la carte d'objectif en cours.

Exemple: si vous participiez à la campagne "The Bulge 
1944" avec l'objectif "Cut Off" et que vous avez obtenu 15 
points de victoire vous auriez eu une bonne évaluation de 
campagne.
• Régles optionnelles
Décidez des règles facultatives que vous utiliserez au 
début de la campagne.

Tenacité
A la fin du dernier tour de chaque bataille vous pouvez 
décider de prolonger la bataille d'un tour. Si vous le faites, 
chaque commandant participant subit 1 Stress 
supplémentaire à la fin de la Bataille.

Payez 1 point SO au début de la campagne pour utiliser 
cette règle.

Champ de bataille héroïque
Si une de vos unités doit obtenir un 10 d’attaque et 
reçoit un «10» non modifié sur n’importe lequel de 
ses Dés d’attaque, le commandant gagne 1 XP 
supplémentaire à la fin de la bataille.
Si l'unité d'un commandant est détruite et qu'une autre 
unité du même type est dans son hexagone plus tard dans 
la bataille, que la nouvelle unité a un commandant KIA 
inapte ou blessé vous pouvez demander au commandant 
sans unité de prendre le commandement de l'unité.
Payez 1 point SO au début de la campagne pour utiliser 
ces deux règles.

Attaques de flanc
Après qu'une unité a infligé 1 ou plusieurs coups au but 
sur sa cible à  portée 0 ou 1, lancez un Dé avant de le faire 
pour la défense de la cible.
A portée de 1 l'attaquant inflige une attaque de flanc sur 
un résultat de 8 ou plus.
A  portée 0, l'attaquant inflige une attaque de flanc sur un 
résultat de 6 ou plus.

Si une cible subit une attaque de flanc, réduisez sa 
défense de -1 lorsque vous jouez pour sa défense.
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• Exemple de jeu
Pour commencer je place le plateau d'affichage tactique et 
la feuille d'état-major (QG) devant moi sur la table. Je 
sépare ensuite les cartes en piles: les campagnes, les 
objectifs, les unités, les commandants, les bataillons, les 
événements et les conditions spéciales. Je mélange les 
cartes événement et condition spéciale et place chaque 
paquet face cachée sur les zones indiquées sur l'affichage 
tactique. Je sépare également les cartes de bataillon en 3 
piles. Assaut, Ravitaillement et Commandement.

Mise en place
Pour cet 
exemple de jeu 
je choisis de 
jouer la 
Campagne 
"Bulge 1944" 
avec l'objectif 
"Over There". Je 
place ces 2 
cartes sur le QG.  
Je mets les 

cartes campagne et objectifs restantes de côté.

Je me référe à la feuille de 
QG pour l'année 1944. Je 
place dans une pioche 
tous les chars listés dans 
la colonne de 1944.

Lorsque une carte de 
bataillon ennemi appelle 
des chars je vais piocher 
ici les pions de chars .

J’ai besoin de cartes 
bataillon jusqu'à ce que je 
reçoive au moins 29 
points de ces cartes. Je 

pioche les cartes suivantes de leurs 3 piles: 2A (3 points), 
10A (2 points), 2S  (4 points), 1C (6 points), 4A (3 points), 
11A  (3 points), 1S (1 point), 6C (5 points) et 9A (3 points). 
Cela donne un total de 30 points.

Je collecte leurs pions de 
bataillon et les place sur la 
carte opérationnelle: 4A et 9A 
(Attente amie), 6C (Front), 
2A, 11A, 10A (Transit 
ennemi), 1C, 2S (Arrière 
ennemi), 1S (Percée 
ennemie).

Maintenant, j’achete mes 
unités qui ont une période 
de service incluant 1944. Je 

peux dépenser jusqu'à 88 points SO. Je reçois  45 
points de la carte d'objectif et 43 points supplémentaires 

par la carte de campagne. J'achéte: 

Fusiliers #902 (3 points), Mitrailleuse #921 (4 points), 
Mortier #931 (10 points), Anti-tank expérimenté #1111 (5 
points), M3 Scout #301 (8 points), M4 Sherman (75mm) 
#042 (14 points), M3 Halftrack #501 (5 points), et  
fusiliers #901 (3 points), M3 Halftrack #503 (5 points), 
M5 ATG #1132 (9 points), M3/M5 Stuart #005 (8 points), 
Mortier expérimenté #1031 (12 points). 

J'ai dépensé 86 de mes 88 points en me laissant  2 
points à dépenser plus tard.

La carte campagne répertorie les niveaux de compétence 
spécifiques de mes 17 premiers commandants. Comme 
j'ai acheté 12 unités j'aurais 12 commandants.

Je sélectionne ensuite mes commandants: 

Recrues Sanders (Infanterie)

Chin (Infanterie)

Kowalski (Blindé Leger)

Bleu

Jones (Infanterie) 

Reisner (Infanterie)

Henders (Blindé Leger) 

Cruz (Artillerie)

Blair (Blindé Leger)

Moyen        Kolchak (Infanterie)

Red Tree (Infanterie)

Eandi (Blindé)

Tylutki (Blindé)

Si j'avais acheté 3 unités de plus, les commandants 
auraient été qualifiés et les deux suivants auraient été 
vétérans. Chaque commandant après le 17em serait de 
niveau bleu.

Je n’effectue aucune promotion en priorité de commandant.

J’ai enregistré la carte de 
campagne, les 
commandants et les 
point SO sur la feuille de 
joueur. Au bas de la 
feuille, j’ai enregistré des 
notes de rappel pour les 
capacités spéciales des 
bataillons ennemis 
auxquelles je pourrais 
avoir besoin de faire 
référence. Par exemple, 
le bataillon 1C ajoutera 1 
unité de fusilier ennemi à 
chaque bataille, jusqu'à 
ce que je détruise 1C.
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Semaine #1
Je peux maintenant commencer la première semaine.

Je pioche une carte Condition 
Spéciale et je tire « Leadership ». 
Pour chaque bataillon que je détruis 
cette semaine, je gagnerai 1 point SO.

J'attribue maintenant des unités aux 
différents bataillons que je veux 
attaquer. J'essaie d'obtenir une bonne 
évaluation de campagne et je n'ai que 
4 semaines pour le faire. Je dois 
gagner en moyenne 5-6 points de 

victoire chaque semaine. Dans cet esprit, j'attaque 9A (3 
points) et 4A (3 points).
Je pousse mes forces pour engager les deux bataillons. 
Je pense que le combat contre 4A peut être un défi.

Pour attaquer 9A, j’assigne:

Fusilier #902 commandé par 
Reisner, Mitrailleuse #921 
(Sanders), Mortier #931
(Kolchak),  Anti-Tank expérimenté 
#1111 (Red Tree), M3 Scout #301 
(Henders), M4 Sherman (75mm) 
#042 (Eandi), M3 Halftrack #501 
(Blair).

Ensuite, j'affecte les unités restantes 
et leurs commandants contre 4A.

Clarification: un commandant n'est pas assigné de façon 
permanente à une unité. Eandi, par exemple, n'a pas 
toujours à commander l'unité #042, mais il doit toujours 
commander une unité blindée.

Bataille contre 9A
Je commence la bataille en tirant une 
carte événement et je reçois «Vital 
Mission».
Je place le pion de compteur de tour 
sur l'emplacement "1".

Je rassemble les 8 tuiles de terrain 
hivernal (avec des triangles gris foncé) 
comme indiqué sur la carte de 
campagne "Bulge 1944", les mélanges 
et je prends les 6 premiers de la pile. 
Je les place sur les 6 cases de terrain 

sur le plateau d'affichage tactique avec leurs triangles gris 
foncé pointant vers le haut.

Je place maintenant mes 7 unités amies dans tous les 
hexagones de la rangée du bas. Je place #042 dans 
l'hexagone en bas à gauche et le reste dans l'hexagone 
juste à côté.
Pour mon mouvement facultatif je déplace #902, #921 et 
1111 dans l'hexagone à droite et en avant.

Suivant le schéma initial de placement ennemi, je lance 

un Dé pour chacune des 12 unités ennemies.

Je lance pour 
les unités de 
l’ennemi et les 
place sur 
l’affichage 
tactique, y 
compris les 4 
chars que j’ai 

pioché, un Tigre, un StuG, un Panzer III et un Panzer IV.

En raison du bataillon 1C, je 
place une unité supplémentaire 
de fusilier ennemi.

La note spéciale sur 9A indique que 
cette bataille va durer 1 tour de 
moins, donc elle se terminera à la 
fin des 4 tours.

Ajustement du mouvement
Je déplace les 3 fusiliers ennemis de 2 hexagones vers les 
unités amies les plus proches et leurs 2 équipes anti-tank 
de 1 hexagone vers l'unité amie la plus proche.

J'obtiens un 8 pour leur niveau d’agressivité. Cela signifie 
que je devrais lancer un Dé à 10 faces pour leurs 
mouvements à chaque tour.
Je peux maintenant commencer le premier tour de bataille

Tour #1
Aucun de mes commandants n'est Rapide mais j'ai un 
pion Tactique sur mon équipe anti-char expérimentée. J'ai 
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aussi une Tactique de commandement sur mon Scout. 
Je choisis de ne pas les utiliser maintenant.

Je lance un D10 pour le 
mouvement tactique 
ennemi, c'est un 6. J’ajoute 
+2 à cela (et à tous les Dés 
de mouvements) en raison 
de la note offensive 
allemande sur la carte de 
campagne.
Je commence par les 
chars ennemis, les anti-
char et les véhicules 
blindés. Chacun avance 
s'ils ne peuvent pas 
effectuer une attaque.

Ensuite je passe aux fusiliers ennemis, aux halftracks et aux 
mitrailleuses. Ces forces se déplacent vers l'unité la plus 
proche qui peut être ciblée avec une attaque HE.

Enfin les camions enemis, les mortiers et canons anti-char 
avancent dans une zone avec une couverture. S'ils ne 
peuvent pas se déplacer dans une zone couverte ils ne 
bougent pas.

J'avance le Pz III dans la 
couverture lourde devant 
lui. Ses cibles possibles 
sont 902, 921 et 1111. Il 
utilise une attaque HE et 
doit avoir un 5 ou plus 
pour toucher chacun 
d'eux, mais il subit une 
pénalité de -1 parce qu'il 
a bougé et -1 pour la 
portée. Il doit obtenir un 7 
ou plus pour atteindre 
l'une de ces cibles.

Comme il a la même 
chance de tous les 
toucher, il attaque celui 
qui a la défense la plus 
basse.
902 a une défense de 3, 
921 a une défense de 2 
et 1111 a une défense 

de 3. Ils gagnent chacun +2 à leur défense en raison 
de la couverture lourde. Le Pz III cible le pion 921.

Il lance deux D6 pour attaquer. Il obtient un 5 et un 9. Le 9 
touche. Parce que 921 subit 1 attaque réussie il lance 1 
Dé pour se défendre. Il doit avoir un 4 ou moins pour 
annuler l'attaque. Il obtient un 5.

Je pioche 1 pion dégâts avec comme référence 
son côté HE. Je prend 1 Stress et le place sur la 

carte du commandant de 921 (Sanders).

Le Pz IV avance dans l'hexagone avec les 
deux anti-tank. Il suit ensuite la même procédure 

d'attaque que le Pz III et attaque 921. Il doit avoir 6 ou plus 
pour atteindre l'unité 921. Il lance 5 et 7 en touchant une 
fois. 921 doit lancer un 4 ou moins et obtient un 2 annulant 
l'attaque.
Le Tigre avance dans l'hexagone avec le camion. Il a la 
portée pour attaquer 921 mais ne peut pas le faire parce 
qu'il est bloqué par la couverture lourde devant lui.
Le StuG ne peut pas entrer dans l'hexagone avec la note 
Impassable. Il se déplace dans l' hexagone avec couverture 
légère. Il doit avoir 7 ou plus pour atteindre 921 en raison du 
déplacement et de la distance. Il obtient un 9 et un 8 et 
touche deux fois. 921 lance deux Dés pour sa défense 
obtenant un 1 et un 7.

Il a stoppé un coup, je pioche donc pour 
l'attaque réussie et c' est un pion "No 

Effect".

L'un des AT avance dans l'hexagone avec le  
fusilier seul. Il vise également 921. Il doit lancer 
un 7 ou plus, -1 parce qu'il a bougé. Il obtient 4 
et 10 touchant une fois. Le défenseur de 921 

Le deuxième AT avance dans l'hexagone avec les deux 
fusiliers. Il lance deux Dés d'attaque manquant les deux.
L'un des véhicule blindé passe dans la couverture légère. Il 
ne peut pas attaquer parce que la couverture bloque sa 
ligne de vue. Le deuxième véhicule blindé avance d'un 
hexagone mais ne peut pas attaquer aussi en raison de la 
couverture.
La première unité de fusilier ennemie avance dans 
l'hexagone avec mon infanterie, ciblant 921. Leur valeur 
d'attaque est 5, -2 parce qu'ils se sont déplacés, +2 parce 
qu'ils sont dans le même hexagone que leur cible. Ils doivent 
obtenir un 5 ou plus pour toucher. Ils ont un 2 et 4 qui 
manquent. Le deuxième fusilier ennemi avance dans le 
même hexagone et lance 4 et 9 et touche une fois. 921 lance 
un 6 en défense et rate.

Je pioche un pion Suppression.

La troisième unité de fusilier avance et 
attaque en touchant par deux fois. 921 ne 
parvient pas à défendre pour les deux fois.

Je pioche "Exposed" et "Commander 
Wounded".

Enfin les deux camions avaient tous 
deux un ordre d'avance à couvert. 

Le premier camion ne bouge pas car il n'y a pas de 
couvert devant lui. Le deuxième camion avance dans la 
couverture lourde dans le même hexagone que le Pz IV.

C'est maintenant à mon tour d'attaquer l'ennemi.

Je commence avec 921. Il a un pion Suppression, donc 
Sanders souffrira de 1 Stress si 921 attaque ce tour-ci. Je 
choisis de le faire attaquer, aussi j'enlève le marqueur 
suppression et place un pion 1 Stress sur Sanders.

reçoit un 7 qui fait défaut. Le pion de dégâts est une 
"Casualty". Cela n'a pas d'effet immédiat mais s'il subit une 
autre perte, 921 sera détruit.
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J'ai 921 qui attaque une des unités de fusiliers dans son 
hexagone. 921 a un jet de base de 2 ou plus contre une 
cible HE à portée 0. -1 pour Sanders à portée 0 mais +2 
pour être à portée 0. Cela signifie qu'il doit avoir 1 ou 
plus et touche automatiquement avec les deux Dés. Les 
unités de fusiliers ont une défense de 3 plus 2 pour la 
couverture lourde pour un total de 5. Je jette 2 Dés de 
défense et obtiens un 3 et 8. L'un est réussi et l'autre 
échoue. Je détruis l'unité de fusilier et j'enlève son pion.

Ensuite 902 attaque une unité de fusilier dans le même 
hexagone. Il doit avoir 3 ou plus et réussit 2 attaques. Je 
lance 2 Dés de défense et les deux échouent. J'enlève 
l'unité de fusilier.
Puis 1111 attaque l'unité AT à qui est sur son avant 
droite. Il doit obtenir 6 ou plus et réussit avec les deux 
lancers. L'unité AT échoue les deux lancers de défense 
en faisant 4 et 7. Je retire l'unité AT.

931 utilise sa capacité de tir indirect pour tirer sur les 
hexagones de couverture en face de lui et cibler le Pz.IV.
Il a besoin d'un 7, -2 en raison de la portée, mais +1 en 
raison de la compétence du commandant Kolchak. Donc 
931 a besoin de 8 ou plus pour toucher. Il obtient un 4 et
5 manquant deux fois.
Je déplace 501 vers l'hexagone au couvert lourd à l'avant 
gauche et je dois attaquer l'unité AT. Il doit avoir 6 pour 
réussir, -2 pour le déplacement et +1 pour les 
compétences du commandant Blair, soit 7 ou plus. Il reçoit 
un 1 et 2 et manque malheureusement .
301 attaque la dernière unité de fusilier. Il lance deux fois 
et touche une fois. Le fusilier échoue en défense et est 
détruit.
042 se déplace dans l'hexagone à couvert lourd et attaque 
le Pz.IV. Il touche avec une attaque et le Pz.IV échoue à sa 
défense et est détruit.

Cela termine le tour #1.

Tour #2

J'avance le 
compteur de tours 
à 2. Je commence 
avec 1111 et 
dépense un pion 
tactique pour agir 
pendant la phase 
rapide. Il agira 
toujours pendant 
l'étape lente 
comme il se doit. Đ
Đ Je lui fait 
attaquer l'unité AT 
mais il manque 
par deux fois. Je 
défausse son pion 
tactique.

Je lance pour le mouvement ennemi et c'est un 7+2 = 9.

Je commence en déplaçant leur Pz.III dans l’hexagone 
dans son avant gauche. Il attaque 501 car 501 a une 
défense plus faible que 042. Le Pz.III lance 2 attaques AP, 

touche avec les deux, et 501 rate ses deux Dés de défense.

Je pioche 2 pions de dégâts et 
obtiens une coque et une explosion. 
Cela détruit 501 et tue Blair. Je retire 
leurs cartes et leurs pion du jeu.

Leur Tigre se déplace dans le couvert lourd et 
attaque 042 parce qu'il a la meilleure chance 
de le toucher. Il réussit avec les deux jets 
d'attaque et 042 arrête seulement une des 

attaques. Je pioche un pion et 042 subit un coup au canon.

Leur StuG se déplace vers l’avant. Puis attaque 
921 et finit par infliger un pion fauché en  
domĐĐĐĐĐmages. Ceci élimine l’unité et le 
commandant Sanders.

Un de leurs véhicule blindés avance en couverture lourde 
et tire sur  042, le manquant deux fois.

Leur autre véhicule blindé avance dans la 
couverture légère et peut tirer sur 902 ou 
1111. Je choisis de le voir attaquer 902 et il 
inflige un commander blessé sur Reisner.

Leur AT avance dans l'hexagone de 
042 et l'attaque infligeant un dégât 
de suspension et un ricochet.

Un de leurs camions avance pour 
être adjacent à l'hexagone de 902 et 1111. Il est à portée 
pour attaquer, mais les camions ne peuvent pas bouger 
et attaquer, donc ils n'attaquent pas.

Leur autre camion avancent également et ne peuvent pas 
attaquer.
C'est maintenant à mon tour d'agir.
301 attaque l'unité AT, la détruisant.

042 détruit le Pz.III.
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Ils tombent à 12 points de valeur 
d'unités pour cette bataille, ainsi ils 
sont maintenant à demi-force.

902 attaque le camion le 
détruisant.

931 attaque le véhicule blindé le 
plus à gauche et le détruit.

1111 a une portée de 1. Je ne le déplace pas et il 
n'attaque pas.

Tour #3
301 utilise sa tactique de commandement 
pour permettre à 931 d'agir maintenant.

931 attaques et détruit le StuG.

Je lance pour les mouvements 
et ils obtiennent un 3. Ils 
obtiennent +2 pour la carte de 
campagne mais ont -2 pour 
être à la moitié force, ainsi le jet 
reste un 3. Aucune des forces 
ennemies ne bougent.

Leur Tigre tire sur 042 le touchant 
deux fois. Les deux tirs de défense 
échouent et 042 subit un dommage 
de ricochet et de moteur.

Leur véhicule blindé tire sur 902 manquant deux fois.

Leur camion ne bouge pas et n'attaque pas.

Cela termine leur tour.

Je commence mon tour.

931 tire sur le Tigre et le touche une fois, mais la 
défense du Tigre annule l'attaque.

1111 se dirige vers le Tigre et l'attaque à 
portée 1. Red Tree subit 2 Stress parce qu'il 
a choisi de se déplacer et d'attaquer. Une 
attaque touche au but et le jet de défense du 

Tigre échoue. Le tigre est détruit!
Cela réduit leur nombre total de points à 3 ce qui est 
assez faible pour détruire le bataillon.Ceci termine donc la 
bataille.

Post combat
Je pioche une carte d’événement, 
"Inspiring Leader. Cela nous permet 
de supprimer 1 Stress de chaque 
commandant qui a participé à la 
mission. Actuellement, seul le 
commandant Eandi a du Stress. Ses 
deux Stress sont réduit à un Stress.

Status de Bataillon
Puisque le bataillon 9A a été détruit, je 
retire le pion de la zone de mouvement 

opérationnel ennemi et je défausse la carte du bataillon.

J'inscris un X sur mon journal de joueur et je note 4 points 
de victoire (3 pour le bataillon et 1 pour la carte 
d'événement "Vital Mission").

Chacun de mes commandants subit 2 Stress d'entrée 
dans la bataille. Je soustrais leur niveau Cool.

Stress final: 
Reisner: 1 Stress 
Kolchak: 1 Stress
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Red Tree: 2 Stress 
Henders: 1 Stress 
Eandi: 2 Stress

Ils gagnent chacun 2 points d'expérience ce qui n'est pas 
suffisant pour promouvoir l'un d'entre eux.

Dommages Unité/Commandant
Reisner - Commandant blessé.
Sanders - KIA.
921 - Détruit.
Blair - KIA.
501 - Détruit.
042 - Ricochet, Ricochet, Moteur, Suspension, Canon.

Bataille suivante

Je nettoye la zone de champ de bataille sur l’affichage 
tactique, mélange et place une nouvelle configuration de 
tuiles pour les terrains.

Je dois ensuite résoudre la bataille 
contre 4A.
Ce fut une bataille difficile, mais j’ai 
réussi à détruire le bataillon 4A 
gagnant 3 points de victoire en plus 
au détriment des fusiliers #901 
detruit.  Par chance, le commandant 
Chin de 901 a survécu. Plusieurs 
autres unités ont subit des dégâts.

Je termine la semaine avec 7 points 
de victoire. Je note l'expérience, les 

dommages et le Stress de la deuxième bataille sur la fiche 
de joueur.

Je lance pour leur 
mouvement de bataillon. 
Je ne lance pas pour 6C 
car il est fixe. J'ai un 6 
pour 10A qui avance 
vers l'avant. Puis un 2 
pour 2A qui reste sur 
place. C'est un 7 pour 
11A qui avance.Un 5 
pour 1C qui reste sur 
place et un 3 pour 2S 
qui reste aussi. Un 10 
pour 1S qui avance.

Ajuster les points 
d'option spéciaux

Je gagne 7 points SO 
pour la semaine prochaine. Je peux immédiatement les 
dépenser pour réparer mes unités endommagées ou 
remplacer mes commandants. Je dépense 4 points SO pour 
réparer le moteur, la suspension et le canon sur 042.
 

J'utilise Kolchak, mon médecin, pour retirer le pion 
"Commander Wounded" de Reisner.

Je vais sauvegarder les 3 autres points SO en les ajoutant 
aux 2 gagnés avec la carte condition Spéciale et aux 2 que 
j'avais déjà.

Ceci termine ma première semaine de bataille. 

Notes du traducteur: Il ne m'a pas semblé necessaire de rajouter 
un lexique explicatif ou de traduction de certains mots. Je me suis 
efforcé, soit de traduire intégralement en pensant que le mot etait 
assez parlant et que la référence à la régle en anglais suffirait à 
lever un doute, soit à laisser certains mots dans la langue originale 
à partir de l'instant ou il est traduit ou compréhensible par le joueur. 
Ceci évite à mon sens une lourdeur supplémentaire à des régles 
déja touffues.



Casualty: Pertes. Pas d'effets immédiat. Si 2nd pertes, unité détruite. 
Cmdr KIA: Commandant tué en action.
Destroyed: Unité détruite.
Engine: Moteur, pas de mouvement ou de bataille. 2 So pour réparer. 
Explosion: Unité détruite, commandant tué.
Exposed:  +2 aux attaques ennemies jusqu'au prochain mouvement. 
Glancing: Touché par ricochets. 1 Stress au début des batailles futures. 
Gun: Dégâts canon. Pas d'attaques à portée 2 ou 3.
Hull: Dégâts de coque. Pas d'effet immédiat. Si 2nd Hull, unité détruite.
Machine Gun: Pas d'attaque à la portée 0.
Mowed Down: Fauché. Unité détruite. Commandé tué.
Stress: Subit un stress.
Suspension: Dégats suspensions. Pas de mouvement ou bataille. 
Immobilized: Immobilisé. 1 stress, si mouvement à l'action suivante. 
Suppressed: Suppression. Subit 1 stress si attaque à l'action suivante.

Résumé dégâts des coups au buts pour les unités du jeu.
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