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«Au début de chaque campagne, on pousse une porte vers une 
chambre sombre et invisible. On ne peut jamais savoir ce qui se 
cache  à l'intérieur. " Adolf Hitler. Juin 1941.

En Décembre 1940,  Hitler prit la décision d'envahir l'Union- 
soviétique et fixe la date pour le milieu de 1941. Il avait une bonne 
raison d'être confiant à ce que le régime communiste puisse 
s'effondrer sous un assaut sans compromis. Depuis le début des 
hostilités, la Wehrmacht allemande avait accompli une superbe 
série sans précédent de victoires: la Pologne était tombée en un 
mois, le Danemark en un jour. La France, jusque-là considérée 
comme la plus forte puissance d’Europe, avait capitulé en six 
semaines, la Hollande en six jours; La Belgique, la Norvège, la 
Yougoslavie et la Grèce en moins de trois semaines chacune. La 
puissance militaire allemande était à son apogée et le mot 
Blitzkrieg était entré dans la langue.
Staline, en revanche, avait mis plus de trois mois à amener la 
Finlande à sa botte, malgré le nombre de sa force écrasante. 
L'armée soviétique n'avait pas encore récupéré des purges de 
1937-1938 où 400 généraux avaient été «enlevés», y compris trois 
Maréchaux et 13 commandants de l'armée. C'est ainsi que Hitler 
pouvait dire: «Trois mois se sont écoulés, nous assistons à un 
effondrement en Russie, un phénoméne  jamais été vu dans 
l'histoire. Nous n'avons qu'à ouvrir la porte d'entrée et tout l'édifice 
russe pourri s'effondrera.
Le 22 Juin 1941, l' Opération Barbarossa - l'invasion de la Russie -  
commence. Trois millions de soldats de l'Axe avec trois groupes 
d'armées attaquent sur un front qui s'étend de la Baltique à la mer 
Noire. Le  Groupe d'armées du Nord sous le commandement du 
Maréchal von Leeb a été chargé de prendre Leningrad. Le  
Groupe d'armées du Sud sous le commandement du Maréchal 
von  Rundstedt devait capturer Kiev et prendre le Caucase.

Le Groupe d'armée Centre du Maréchal von Bock,  (celui 
qui nous concerne), avait Moscou comme objectif, avec 
Timoshenko se chargeant de défendre la capitale. 
Initialement, l'opération a réussi au-delà des rêves les plus 
fous d'Hitler. En un jour, l’armée de l’air soviétique fut 
détruite au sol, puis de vastes percées furent effectuées 
sur tous les fronts accompagnées par des capitulations à 
grande échelle des troupes russes encerclées. Le Groupe 
d'Armée du Centre avec ses 48 divisions, dont neuf étaient 
blindé, et soutenu par la deuxième Luftflotte, avait atteint la 
périphérie de Smolensk le 15 Juillet. C’était à peu prés les 
deux tiers du chemin vers Moscou et il semblait que rien 
ne pouvait arrêter von Bock de faire sauter le Kremlin d'ici  
trois ou quatre semaines ... ou est-ce que quelque chose 
pourrait se mettre en travers de son chemin?
Quatre problèmes se sont alors posé à von Bock. Tout 
d'abord, sa ligne de ravitaillement avait presque atteint son 
point de rupture. Deuxièmement,la résistance russe s'était 
durcie. Troisièmement, ses divisions d'infanterie avaient 
des difficultés à suivre le rythme des Panzers et enfin un 
nouvel allié russe était entré dans le champ de bataille: Le 
Général Hiver!
La situation a empiré en novembre avec les trois-quarts de 
million de vétérans sibériens expérimentés libérés de la 
garnison de l'Extrême-Orient soviétique, grâce aux 
espions de Staline à Tokyo qui avaient révélé les 
intentions du Japon d'attaquer les États-Unis et non la 
Russie.
En tant que commandant Allemand, vous devez aller à 
Moscou et conquérir un vaste territoire avant que la neige 
ne tombe. En tant que commandant soviétique vous 
devez à nouveau évoquer la guerre patriotique et 
repousser à tout prix les envahisseurs au-delà du Dniepr.
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LES ARMeES

Les Allemands, 50 Blocs. 
• Hitler
• 2nd Armée - 6 Blocs (von Weichs) - Jaune
• 4èm Armée - 5 Blocs (von Kluge) - Bleu Clair
• 9èm Armée - 6 Blocs (Strauss) - Rose
• 16èm Armée - 3 Blocs (Busch) - Brun
• 2nd Groupe Panzer - 7 Blocs (Guderian) - Rouge
•
•

3èm Groupe Panzer - 4 Blocs (Hoth) - Vert 
4èm Groupe Panzer - 4 Blocks (Hoepner) - Bleu

• Réserve allemande- 12 Blocs -Blanc
• 2nd Fliekerkorps - (Loerzer) avec 4 He-111
• 8èm Fliegerkorps - (von Richtofen) - 2 He-111 et 2 Stuka
Les Sociétiques, 70 Blocs 
• Staline
• Maréchal Zhukov (Joukov)
• Front Bryansk - 8 Blocs (Yeremenko) - Vert
• Front Central - 8 Blocs (Kuznetsov) - Bleu Clair
• Front Kalinin - 8 Blocs (Budyonny) - Rouge
• Front Ouest - 14 Blocs (Konev) - Bleu
• Front Nord-Ouest - 4 Blocs (Sobennikov) -Jaune
• Réserves Soviétique - 26 Blocs - Blanc

ABReVIATIONS NOMS DES UNITeS*
Pg = Panzer Gruppe 
FK = Fliegerkorps 
DR = Das Reich 
TT = Totenkopf 
GD = Großdeutschland Regiment 
D = Dovator Cavalry Group 
E = Ermakov Cavalry Group 
Sh = Shock Army 
G = Guard 

ABReVIATIONS

(X.Y) = Voir règle chapitre X.Y
AA = Anti-Aérien AA
AR = Portée Aérienne PA 
SF = Simple Tir ST
DF = Double Tir DT
TF = Triple Tir TT
DL = Ligne Défensive LD
MP = Point(s) Mouvement           PM
OR = Règles Optionnelle             RO
RM = Mouvement par Rail                      MR
SI =   Impulsion Stratégique        IS
LV = Valeur Logistique VL
TI =  Impulsion Tactique              IT
HQ = Quartier Général QG
LW HQ = Quartier Général Luftwaffe   QG LW 
VP = Point(s) de Victoire                      PV
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1.0 INTRODUCTION

MOSCOW '41 est un jeu de guerre couvrant 
l'offensive des groupes d'armées allemandes vers 
Moscou après avoir vaincu avec succès plusieurs armées 
soviétiques lors des grands combats d'encerclement sur 
la frontière et établi deux têtes de pont sur le Dniepr.

Bien que basé sur un événement historique, les 
deux joueurs peuvent modifier le cours des opérations, 
le joueur allemand tentant de remporter une victoire 
décisive avant l’hiver et le joueur soviétique jouant une 
retraite en combattant dans l’attente du meilleur 
moment pour frapper un coup décisif aux envahisseurs.

Le jeu est recommandé pour deux joueurs mais 
offre une excellente aptitude au solitaire.

Il existe un jeu de campagne qui couvre les 
opérations de juillet à décembre 1941 et trois scénarios 
couvrant respectivement les phases de début de milieu 
et de fin des opérations de guerre du Groupe d'armées 
du Centre en 1941 sur le front oriental.

1.1 COMPOSANTS DU JEU

Le jeu comporte: 
• 1 carte (papier épais laminé 86 x 62 cm)
• 1 règle du jeu (24 pages)
• 2 résumés des règles et aides de jeu
• 2 Ordres des batailles et aides de scénario
• 147 autocollants plastifiés
• 120 blocs de bois
• 8 bombardiers de la Luftwaffe (8 disques noirs)
• 85 jetons en bois: 1 marqueur prévisions Météo

(cylindre jaune). 1 disque d'initiative (grand disque
vert). 2 jetons météo (disques blancs). Disques de
controle de Shlisselburg pour Leningrad et Kiev (1
bleu clair, 1 bleu et 1 Orange). 13 marqueurs de tir
d'Artillerie (carrés de bois: 7 noirs et 6 rouges). 20
cubes de contrôle de zone (10 rouges, 10 noirs).
5 marqueurs de guès de rivière (cubes bleus). 10
marqueurs de non ravitaillés (cubes blancs).
30 Lignes Défensives (poutres en bois: 10 poutres
noires et 20 rouges).

(Lignes de  Défense) (Cubes de Controle)

(Marqueurs Artilllerie)(Blocs)

(Disque Initiative) (Prévision Météo
  et Météo)

(Attaque sur Riviére)
(Ravitaillement Soviet)

(Drapeaux Points de Victoires)(Bombardiers Allemand)

 (Marqueurs Hors
Ravitaillement)
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1.2 AUTOCOLLANTS

1. Appliquez les 14 autocollants circulaires comme suit:
• les deux grands autocollants sur le grand disque vert.
• les quatre marqueurs Météo sur les deux disques blancs.
• Les 8 bombardiers sur les 8 disques noirs.

2. Appliquez les 133 autocollants carrés comme suit:
• les 7 marqueurs d'Artillerie gris sur les 7 carrés noirs.
• les 6 marqueurs d'Artillerie rose sur les 6 carrés rouges.
• et un autocollant sur chacun des 120 blocs de bois.

- Allemands: 50 autocollants sur les 50 blocs noirs. 
- Soviétiques: 70 autocollants sur les 70 blocs rouges.

1.3 UNITES et BLOCS 
Les unités sont divisées en:
- Lignes Défensives (poutres en bois sans autocollants).
- Blocs (blocs en bois avec un autocollant).

1.4 ECHELLE 
Dans MOSCOU '41, 1 cm équivaut à environ 10 

km (1 1.000.000). Un tour de jeu représente un mois. 
Un bloc à pleine puissance représente un quartier 
général (QG), une formation de combat majeure (bloc 
de combat) ou le chef suprême (Leader).

Outre le jeu de campagne (qui dure six tours de 
Juillet à Sécembre 1941 et se joue en 1 à 3 heures) 
les joueurs peuvent également choisir l'un des trois 
scénarios.

1.5 BROUILLARD de GUERRE 
Placez la carte au centre de la table. Le joueur 

allemand est assis à l'extrémité Ouest tandis que le 
joueur soviétique est assis en face de lui à l'Est. Le 
jeu se joue avec "Fog of War" (Brouillard de Guerre) 
de sorte que les unités sont placées à la verticale 
avec la vignette face au joueur propriétaire afin que le 
joueur ennemi ne puisse les voir.

Pendant le jeu - et à certains moments - certains 
blocs peuvent être révélés.

1.5.1 Revelation de blocs

Révéler un bloc signifie le montrer, en le plaçant face 
visible pour que l'ennemi puisse le voir clairement.

Deux QG allemands activés (révélés) au cours de la 
     partie.

 1.6 METEO

Le temps peut être bon (ensoleillé) ou mauvais 
(pluvieux ou neigeux). Le temps est prédéterminé 
(ensoleillé) pendant toutes les impulsions de juillet, août 
et septembre, alors qu'il doit être déterminé par un jet 
de Dés qui débute à partir de la deuxième Impulsion 
allemande d'octobre (8.0).

1.7 COMMENT GAGNER LA PARTIE
Chaque scénario a ses propres conditions de victoire. 
Les conditions de Victoire du jeu de 

campagne sont décrites ci-dessous.
      Il y a 5 zones de Victoire (Smolensk, Tula, Orel, 
Voronezh et Moscou) et 2 cases de Victoire (Léningrad 
et Kiev) marquées d'un grand symbole représentant 
une étoile. Chacun accorde 1 point de Victoire (PV) au 
joueur les contrôlant. La partie est gagnée de l’une des 
manières suivantes selon la première éventualité: 

A.  Mort Subite (c'est une Victoire décisive et la partie
      se termine immédiatement) quand un joueur a 7       
      points de Victoire. 

B.  Alternativement, à la fin de la partie, le joueur avec
       le plus de points de Victoire est le 
       vainqueur (Victoire marginale). 

 Exemple: au début de la partie, les Allemands ont 1 
PV (Smolensk) et les Soviétiques 6 (Léningrad, Moscou, 
Tula, Voronezh, Kursk, Kiev). Ainsi, si les Soviétiques 
conquièrent Smolensk le jeu se termine immédiatement 
par une victoire décisive soviétique.
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2.0 CARTE DU JEU

La carte est divisée en 175 cases appelées Zones, 
chacune identifiée par un numéro unique (de 1 à 171) 
avec un cercle vert (zone verte) un cercle jaune (zone 
jaune) une icône étoile (zone de Victoire) ou un 
symbole  de code spécial: 16A, 9A, 4A, et 2A (les 
quatre zones de rassemblement allemandes).

Remarque: la zone avec le logo de la société dans 
le coin Sud-Est de la carte n'est pas une zone jouable.

2.1 SOURCE DE RAVITAILLEMENT
La source de ravitaillement soviétique est n'importe 

quelle bordure rouge de la carte (Nord, Est et Sud).
La source de ravitaillement allemande est l'une de 

leurs  4 zones de rassemblement.

2.2 CASES HORS CARTE
De plus il y a 12 case spéciales hors carte. Les unités 

dans ces cases sont toujours considérées comme 
ravitaillées.
Rastenburg est la ville de Prusse orientale où se  trouvait

le siège du Fuhrer (Repaire du loup). 
Dans le jeu il est représenté sous la forme 
d'une case où Hitler est déployé et interdit 
à toute autre unité.

Kiev, une des cibles du groupe d'armées du Sud-Est 

représentée sous la forme d'une 
case à la frontière Sud de la carte.  
Aucune unité ne peut y entrer. Le 
contrôle de Kiev (13.2) confère aux 

Allemands plusieurs avantages le disque 
orange est supprimé et la frontière de carte 
méridionale (les 7 zones marquées d’une 

icone d’approvisionnement orange) cesse 
d’être une source d’approvisionnement 
soviétique et le 48ème Panzer Corps est 
ajouté à la reserve de renfort allemand.

Route de Léningrad 

Les 10 cases situées à la frontière Nord de la carte,  
représentent de manière abstraite la trajectoire du 
Groupe d'Armée  Nord allemand dirigé par le 4ème 
groupe Panzer de Hoepner dans le but de s'emparer de 
l'ancienne capitale Tsariste. La première case est Pskov 
où Hoepner est déployée au début du jeu, tandis que la 
dernière représente Léningrad elle-même.

Si les Allemands atteignent Shlisselburg le 
disque bleu clair est enlevé et la moitié Ouest de la 
frontière septentrionale (les cinq zones avec une 
icône reserve bleue claire) cesse d’être une source 
d’approvisionnement soviétique.

Si les Allemands s'emparent de Léningrad le 
disque bleu est enlevé et l'ensemble de la frontière  

Nord de la carte (les cinq zones avec une icône reserve 
bleue) cesse d'être une source d'approvisionnement 
soviétique.

Au début du jeu Hoepner est déployé dans la case de 
Pskov. Pendant la partie, seul Hoepner - et éventuellement 
les trois blocs allemands qui l'accompagnent - peut se 
déplacer sur la route de Leningrad et est exempté de 
ravitaillement mais il(s) ne peut(peuvent) pas pénétrer 
dans une autre zone ou case (voir 10.9).

Les quatre blocs allemands ci-dessus (QG Hoepner, 
41ème et 56ème Panzer Corps et Division motorisée 
Totenkopf) représentent le 4ème groupe Panzer.

2.3 BONUS D'ABSORPTION 
Le bonus d'absorption est la capacité du défenseur 

à éviter des coups (10.13). Les Villes, les zones de 
Victoire, les zones Jaunes et les Lignes Défensives 
offrent un bonus d'absorption.

2.4 TERRAINS
Il existe 4 types de zones-terrain: verte, jaune, de 

Victoire et les zones de rassemblement allemandes.

Remarque: les routes, voies ferrées, ponts, lacs, 
(sauf le lac Ilmen) et les villes - telles que Demyansk - 
ne sont signalés que pour leur exactitude historique 
mais n’ont aucune incidence sur le jeu.

2.4.1 Zone verte

Une zone verte a un cercle en vert et elle 
est considérée comme un terrain dégagé facile 
à attaquer et difficile à défendre. Elle ne fournit 

donc pas de bonus d'absorption. Un maximum de 4 
blocs par joueur peut être empilé dans une zone verte. 
Entrer dans une zone verte coûte 1 PM.
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2.4.2 Zones Jaunes

    Une zone jaune a un cercle de fond jaune et
     est considérée comme un terrain accidenté,
   généralement couvert de forêts de marécages ou  

de collines.Une telle zone serait difficile à attaquer et 
facile à défendre. Elle fournit donc un bonus d'absorption 
unique. Un maximum de 2 blocs par joueur peut être 
empilé dans une zone  jaune. Entrer dans une zone 
jaune coûte 2 PM. 

2.4.3 Zones de Victoire

Une zone de Victoire a une étoile jaune et le 
joueur qui la contrôle gagne 1 point de victoire. 
Une zone de Victoire est une zone urbaine très 
peuplée avec des bâtiments en béton très 
difficile à attaquer et trés facile à défendre. 

Entrer dans une zone de Victoire coûte 2 PM et 
l'empilement est de 2 blocs par joueur. Cette zone est 
considérée comme une forte zone urbaine et offre un 
bonus de double absorption.

Il y a 5 zones de Victoire dans le jeu (Smolensk, 
Kursk, Tula, Voronezh et Moscou). Contrôler les 5 
zones de Victoire ainsi que Kiev et Léningrad est un 
résultat de Mort Subite.

2.4.4 Zones de rassemblement Allemand

Les quatre zones de rassemblement allemandes: 
16A, 9A, 4A et 2A sont les sources de ravitaillement 
allemandes et les zones où les renforts allemands entrent 
en jeu. L'empilement est ignoré, l'entrée coûte 1 PM. 
Seuls les Allemands peuvent les utiliser et elles sont donc 
interdites aux Soviétiques (aucun mouvement 
aucune ravitaillement ni aucun rayon de commandement 
ne peuvent y être tracé) et aucun combat ne peut donc y 
avoir lieu.

2.4.5 Villes

Certaines zones contiennent une ville. 
Une ville a un carré blanc et le nom est 
imprimé en blanc. Une ville a un bonus 
d'absorption.

        Chernigov et Romny sont deux villes spéciales 
signalées par une petite icône 
représentant une étoile et dont 
le nom est imprimé en rouge.  

Contrôler Chernigov et Romny a un impact sur le contrôle 
de Kiev (13.2).

2.4.6 Traversee de riviere

Les fleuves affectent le combat (mais pas le  
  mouvement). Voir 10.12.5.1. Les blocs qui se

     sont engagés de l'autre côté d'une rivière
    dans une zone nouvellement contestée sont    
    marqués d'un cube leu.

2.5 ZONES CONTROLEES
• Un joueur contrôle une zone si seules des unités

appartenant à ce joueur sont dans la zone.

• Si la zone est vide, le joueur dont l'unité était la
dernière à occuper la zone la contrôle. Pas besoin de
s’arrêter dans une zone pour changer de contrôle.

• Si une zone contient des unités des deux joueurs, la
zone est contestée mais est contrôlée par le joueur qui
la contrôlait en premier (Défenseur Original).

Au début de la partie les Allemands contrôlent: 
Rastenburg, la case Pskov, les quatre zones de 
rassemblement allemand et les cinq zones marquées 
d’une croix des Balkans.
Les 166 autres zones + 10 zones (Kiev + les 9 autres
zones de la route de Leningrad) sont sous contrôle 
soviétique.
2.5.1 Marquage de la Zone Controlee

Les joueurs peuvent utiliser des cubes 
de la couleur appropriée (rouge pour les 
Soviétiques et noir pour les Allemands) pour 
marquer le contrôle de zone.

2.6 COuT DU POINT DE MOUVEMENT
Entrer dans une zone coûte 1 ou 2 pts mouvement (PM)
• zones de rassemblement allemandes 1 PM.

• Vert: terrain clair - 1 PM
• Jaune: terrain accidenté - 2 PM
• Zone de Victoire: terrain urbain important - 2 PM
• Aucun mouvement n'est autorisé à Rastenburg/Kiev

• Le mouvement sur la route de Leningrad est
décrit au 10.9.

2.7 EMPILEMENT

À l'exception des 4 zones de rassemblement  
allemandes qui ont un empilement illimité pour les  
Allemands (mais interdites aux Soviétiques) l'empilement  
maximum par joueur dans une zone est de 4 blocs (zone 
verte) ou 2 blocs (zone Jaune ou de Victoire) plus 1 
Ligne Défensive. 

• Zone d'attente allemande:  allemands illimités.

• Zone verte: 4 blocs.

• Zone jaune: 2 blocs.

• Zone de Victoire: 2 blocs.

Les 12 cases ont des règles d'empilement spéciales:
• Ligne défensive: non autorisé.
• Kiev: pas d'unité autorisée.
• Rastenburg: Hitler seulement.
• Case Route vers Leningrad: seulement les 4 blocs

du 4ème groupe de Panzer.

Remarque: la limite d'empilement étant définie par joueur, 
une zone verte peut contenir jusqu'à 8 blocs (4 par 
joueur) et une Ligne Défensive. Les zones jaune et de 
Victoire offrent un bonus d'absorption (10.13).
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3.0 DeFINITIONS DE BASE

Les termes suivants sont utilisés dans les différentes 
Impulsions, Phases et Segments d'un Tour et sont 
regroupés ici pour éviter les répétitions.

Le jeu est divisé en Tours qui représentent 
approximativement 1 mois de temps historique. Un Tour 
est divisé en Impulsions. Au cours de son Impulsion, un 
joueur peut choisir de jouer l'une des options suivantes:

A. Un Impulsion Tactique. 

B. Une Impulsion Stratégique (dépensez le disque 
Initiative).

C. Passer. 

Ensuite l'autre joueur exécute sa propre Impulsion. 
Après deux Passers consécutifs (un par joueur) les 
joueurs effectuent la phase Finale à l'issue de laquelle le 
Tour est terminé. Le marqueur de Tour est avancé d'un 
espace et un nouveau tour commence avec la phase 
Logistique.

Le jeu se finit immédiatement si un joueur remplit les 
conditions requises de Mort Subite (voir 1.7) ou à la fin 
de la phase Finale du dernier tour (Décembre).

3.1 FRACTIONS
Les fractions sont toujours arrondies. Mais si arrondi 

au-dessous de 1, le bloc-unité  lancera toujours 1 Dé.
Exemple: 7/2 = 3,5 arrondi à 3. 
Exemple: 1/2 = 0,5 arrondi à 1

3.2 INITIATIVE
Le joueur qui détient le disque d'Initiative est le 

joueur avec l'Initiative. Avoir l'Initiative accorde 
plusieurs privilèges.

3.2.1 Disque d'Initiative

Le joueur sans l'Initiative est le premier à configurer
ses unités au début de la partie et le
premier à décider quoi faire lors de la
phase logistique (voir 7.0).

-

-
Jouer une Impulsion Stratégique.
Faire un mouvement d'Exploitation... 
(immédiatement après une Impulsion Tactique).

4.0 UNITeS

Les chefs (Leaders), les QG, l’infanterie, la cavalerie, 
l’infanterie motorisée et les chars sont représentés par 
des blocs de bois et sont appelés «blocs».

De plus, les deux joueurs ont des Lignes Défensives 
(petites poutres en bois, dix noires pour les Allemands et 
vingt rouges pour les Soviétiques). Les Allemands ont huit 
bombardiers (disques noirs en bois).

4.1 LIGNES DeFENSIVES
Les Lignes Défensives (LD) sont représentées par 

des petites poutres en bois et n’ont pas d’autocollant. Les 
Lignes Défensives sont des travaux de fortification - y 
compris des tranchées, des champs de mines, des 
fossés antichars et des fils barbelés - auxquels sont 
rattachés des mitrailleuses, des armes antichars et des 
canons antiaériens.

Les LD sont fournies en nombre limité 
dans le jeu (20 rouges pour les 
Soviétiques, 10 noires pour les 
Allemands), mais un joueur peut à tout 

 moment en dissocier volontairement certaines pour en 
construire de nouvelles. 

Une LD peut être construite dans toute zone 
contrôlée et non contestée et au cours de toute action 
(Passer, Action stratégique ou Action Tactique).

Pour construire une LD, un bloc de combat (pas un 
QG) au lieu de se déplacer est réduit en le faisant pivoter 
une fois de 90° (réduction progressive). Une unité ne peut 
pas être détruite pour construire une Ligne Défensive. 
Une Ligne Défensive:

• Ne peut pas bouger ni attaquer. Seulement défendre.
• A un Tir Simple (Défensif) = (touche avec 6).
• A un bonus d'absorption de 1 il faut donc 2 coups

au but pour l'éliminer.

• Si indiqué comme étant Non Ravitaillé, une LD
n'est détruite que si elle est dans une zone contestée.

• Mais en combat aucun bloc ami ne peut être
touché avant que la LD ne soit détruite.

4.2 BLOCS
Chaque bloc a un autocollant indiquant le nom, le 

type, la force, la puissance de feu et le code de couleur 
indiquant son allocation de mouvement. Il représente:

- Le guide suprême (Hitler ou Staline).

- QG, (QG de front pour les Soviétiques et 
Joukov. QG de l'armée du groupe Panzer et de 
la Luftwaffe pour les Allemands).

- Blocs de combat: une formation militaire 
majeure (Armée ou Corps d'Armée pour les 
Soviétiques, plus la Division d'Infanterie 
Motorisée du NKVD. Corps, Divisions ou 
Brigades, pour les Allemands plus le Régiment 
Großdeutschland).

Absorption Empilement PM 

Vert 0 4 1 
Jaune 1 2 2 

Victoire 2 2 2 
Attente Allemands 0 ∞ 1 

Le joueur avec l'Initiative joue la 1ère Impulsion du 
Tour. De plus, il peut utiliser le disque d'Initiative pour:
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Remarque: dans le jeu, la plupart des blocs de 
combat soviétiques sont des formations de la taille de 
l'Armée, (4 points) du Corps, (3 points), plus trois 
divisions de Chars et de NKVD Motorisées, (2 points) 
tandis que les blocs de combat allemands seront un 
Corps, (4 points) une Division ou Brigade, (2 points) 
plus le Régiment de Großdeutschland (un seul point).

4.2.1 Capacite de mouvement

Les Lignes Défensives et Leaders ne peuvent 

bouger. Les blocs peuvent être rapides ou lents: 

• Les blocs rapides (fond rouge foncé pour les
Soviétiques gris foncé pour les Allemands) ont 5 PM.

• Les blocs lents (couleur de fond rose pour les
Soviétiques et gris pour les Allemands) ont 3 MP.

Remarque: tous les QG allemands sont rapides 
(sauf les deux QG Luftwaffe) et tous les QG soviétiques 
qui sont lents (sauf Joukov). Les Divisions d'Infanterie 
allemande gagnent 1 PM supplémentaire (RO 14.7).

4.2.2 Puissance de Feu

La puissance de feu (d'une unité) correspond à ses 
chances de coup au but en combat par son code couleur:

: Simple Tir (ST), touche seulement sur 6. 

: Double Tir (DT), touche avec 5 et 6. 

: Triple Tir (TT), touche avec 4, 5 et 6. 

Les Etoiles QG      sont Blancs et ont Double Tir. 
Les QG LW n'ont pas de puissance de feu en combat 
terrestre.

4.2.3 Force

Les Lignes de Défense ont une force de 1. 

La force des blocs est égale au nombre de points du 
bloc de combat ou au nombre d'étoiles du QG. Cela va 
donc d'un maximum de 4 et un minimum de 1. Les QG 
épuisés (niveau avec un Coeur) n'ont pas de force.

La force est utilisée pour déterminer le nombre de 
Dés lancés par le bloc.

La force du QG est également utilisée pour 
déterminer la portée de commandement du QG.

La force du QG Luftwaffe est utilisée pour déterminer 
le nombre de bombardiers que le QG peut engager et 
leur portée aérienne.

4.2.3.1 Reduire la Force

Lorsqu'un bloc subit des dégâts il est réduit 
(réduction progressive) d'un point par coup au but (Hit).

Réduire un bloc signifie le faire pivoter de 90 ° dans 
le sens anti-horaire à chaque toucher. Un bloc déjà réduit 
à la force minimale et qui subit un toucher est détruit.

4.2.4 Leaders  (Chef Supreme)

Hitler et Staline sont les (Suprêmes) Leaders. Ils sont 
limités (ne peuvent pas se déplacer) respectivement,

à Rastenburg et Moscou et n'ont 
aucune puissance de feu. Hitler ne 
peut pas être éliminé. Staline compte 

pour l'empilement et si Moscou tombe Staline meurt. 
Alors plus aucune phase logistique ne sera 
disponible pour les Soviétiques.

Les leaders jouent un rôle dans la phase logistique et 
leur force est utilisée pour calculer la Valeur Logistique. 

Remarque: il n'y a pas de distinction entre l'Infanterie 
Motorisée et la Cavalerie sauf si les joueurs utilisent la 
Règle Optionnelle 14.6 

Remarque: les 4ème et 5ème corps 
aéroportés soviétiques n'ont aucune 
capacité aéroportée et jouent le rôle 
d'infanterie ordinaire dans le jeu.

4.2.6 Quartier General (QG)

Un QG représente non seulement le commandant 
lui-même mais aussi l'état-major et les soldats qui lui 
sont attachés, ainsi que divers types d'artillerie et 
d'unités de soutien.

Le joueur ALLEMAND posséde neuf QG 

• Sept QG tactiques (2, 4, 9, 16, 2Pg, 3Pg, 4Pg):

• Deux QG de la Luftwaffe (2 et 8 Fliegerkorps):

Le joueur SOVIETIQUE posséde six QG tactiques 
représentant cinq QG de front (Bryansk, Central, Kalinin, 
Northwestern et QG Western) et le Maréchal Joukov:

Chaque Armée (pour les Allemands) et chaque 
Front (pour les Soviétiques) a un code de couleur 
unique  identifiant tous les blocs de combat 
appartenant au même QG tactique.

4.2.5 Blocs de Combat 

Un bloc de combat est une formation de combat majeure: 
Infanterie, Infanterie Motorisée, Cavalerie ou Char.
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Exemple: ci-dessus le 2e Groupe de Panzers dirigé 
par Guderian commande trois corps de panzers (les 
24e, 46e et 47e), la Division Motorisée Das Reich, le 
Régiment Motorisé du Gross Deutschland et la 1re 
Division de Cavalerie.

Certains blocs de combat de chaque côté sont "Blancs" 
et n'appartiennent à aucun 
QG ils peuvent être 
commandés par n'importe 
quel QG tactique. 

Les QG tactiques sont essentiels au 
déplacement des blocs de combat, à la 
construction de Lignes Défensives et fournissent 
les tirs d'Artilleries.

5.0  RENFORTS

Les renforts peuvent arriver de deux manières:

A. pendant la phase Logistique (7.0).

B. en jouant le Disque d'Initiative lors d'une Impulsion 
Stratégique (11.0 - Option B). 

Les renforts sont choisis au hasard dans le groupe 
de renforts du joueur en nombre égal à la Valeur 
Logistique du joueur.

Les renforts allemands entrent en jeu comme suit: 

1. les trois blocs "L" allemands (mais aucun autre),
dans la même case occupée par Hoepner sur la
route de Léningrad.

2. Les autres blocs allemands dans les zones de
rassemblement appropriées (blocs allemands
blancs dans l’un de ces quatre secteurs), mais
jamais sur la route de Léningrad.

Les renforts soviétiques entrent en jeu dans une 
zone de Victoire ou dans une zone contenant une ville - 
maximum 1 bloc par zone et sans sur-empilement - à 
condition que toutes les conditions suivantes soient 
remplies:

1. la zone est contrôlée par vos amis et incontestée.

2. la zone est ravitaillée.
Une zone est en cours de ravitaillement si elle peut 

tracer une ligne de communication avec une source 
d’approvisionnement valide (9.0).

Remarque: si un renfort ne peut être déployé car il 
ne remplit aucune des conditions ci-dessus, il doit être 
renvoyé vers la réserve des renforts (aucun autre n'est 
sélectionné).

5.1 UNITeS AVEC LETTRES DE COULEUR 
Certaines unités ont une lettre blanche dans un 

cercle coloré au coin inférieur droit.

Indique le bonus Panzer (48ème Panzer Corps) 
disponible si Kiev est sous contrôle allemand(13.2): 

   Indique les 4 blocs allemands restreints à la route 
    de Léningrad:  

 Indique les 5 blocs soviétiques qui seront 
disponibles au début du tour de Novembre:

Une fois qu'un bloc devient disponible il est 
immédiatement ajouté au groupe de renforts approprié et 
à partir de ce moment il peut être pioché en tant que 
renfort.

6.0 SeQUENCE DE JEU

1. Phase logistique (2e, 3e, 4e, 5e, et 6e tours).

2. Phase d'impulsions (le joueur ayant l'initiative en 1er).

- Vérification des intempéries (à partir d'Octobre, 2nd
  Impulsion).
- Contrôle de ravitaillement (toujours).
- Segment d'activation QG (IT uniquement).
- Segment de Commandement (toujours).
- Segment des combats (IT et IS uniquement).
- Segment Blitz (IT uniquement).
- Segment de Désactivation QG (IT uniquement).
- Vérification d'isolement (toujours).
- Mouvement d’exploitation (en jouant le disque
 d'initiative après une IT).

3. Phase Finale.

Un tour est composé d'un nombre variable 
d'Impulsions, d'un minimum de deux vers un nombre 
illimité. Quand un nouveau tour commence, le joueur 
avec l'Initiative joue la 1ère Impulsion suivi de l'autre 
joueur etc.... 

Un joueur peut: 

Les QG de la Luftwaffe allemande (2FK et 8FK) ne 
peuvent pas commander des
blocs, construirent des LD ou
donner des tirs d’artillerie mais ils
fournissent des frappes aériennes (10.12.4).
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a. jouer une Impulsion Stratégique (IS) ou

b. jouer une Impulsion Tactique (IT) ou

c. Passer

Après 2 passer consécutifs (des deux joueurs, soit 
un par joueur), le Tour se termine et un nouveau 
commence. 

7.0 PHASE LOGISTIQUE

La phase logistique s'effectue au début des 2ème, 
3ème, 4ème, 5ème et 6ème tours (pas au 1er). Le 
joueur n'ayant pas l’Initiative en premier doit choisir de: 

A. declarer une Pause Logistique 
ou

B. activer son Leader. 

7.1 PAUSE LOGISTIQUE
Si un joueur déclare une pause logistique, son chef 

est entièrement régénéré (mettez-le à pleine puissance).

7.2 ACTIVATION DU LEADER
Si un joueur active son Leader, alors il peut: 

1. restaurer les points de QG.

2. remplacer les points des blocs de Combat.

3. deployer des Renforts.

Pour un joueur, le nombre disponible de points de 
régénération, de points de remplacement et de renforts 
est égal à sa Valeur Logistique.

A la fin, le Leader est réduit. 

7.2.1 Valeur Logistique (VL) 

La Valeur Logistique (VL) est utilisée pour déterminer: 

1. le nombre de points de régénération disponibles
pendant la phase logistique.

2. le nombre de points de remplacement
disponibles pendant la phase logistique.

3. le nombre de blocs de renfort disponibles (soit
dans la phase logistique soit dans une Impulsion
Stratégique).

4. le nombre maximum de blocs pouvant être
déplacés au cours d'une Impulsion Stratégique
ou du mouvement d'exploitation.

La Valeur Logistique est calculée en ajoutant: 

1. la force du Leader (Hitler/Staline).

2. le nombre de QG non épuisés déployés sur la
carte (QG LW inclus).

3. le nombre de zones de PV occupées.

4. +1 pour les Allemands pour chaque 10 blocs
soviétiques qui se sont rendus et +1 pour les
Soviétiques pour chaque 10 blocs allemands
détruits ou qui ont capitulés.

Vous devez recalculer la VL chaque fois que vous 
comptez l'utiliser, pas seulement en phase logistique.
Exemple: au début de la campagne, la VL allemande 

est égal à 8, calculée en ajoutant: 
- Force de Hitler (4).
-     Le nombre de QG allemands déployés et non
      épuisés: Hoepner, Hoth et Guderian (3).  
- Le nombre de zones de victoire contrôlées: 

Smolensk (1). 

7.2.1.1  mauvais temps et Logistique

Sous la pluie la Valeur Logistique est toujours divisée par 
deux.
Dans la neige, la Valeur Logistique est divisée par deux si 
le joueur ne contrôle pas à la fois Moscou et Léningrad.

7.2.2 Remplacer la Force 

Remplacer la force fonctionne dans le sens opposé à 
la réduction de force. Ainsi, un bloc est tourné dans le 
sens horaire de 90 ° par point remplacé. Cette opération 
est effectuée pendant la phase Logistique uniquement en 
activant le Leader. La force du bloc ne peut pas être 
remplacée ou régénérée si elle se trouve dans une zone 
contestée (engagée), ni si elle est isolée.

La force du QG est régénérée avec des points de 
régénération tandis que la force du bloc de combat est 
remplacée par la dépense en points de remplacement.

Un point de régénération est dépensé pour chaque 
pas de QG. Un nombre de points de remplacement 
compris entre 1 et 3 est utilisé en fonction de sa couleur.

: 1 Point de Remplacement. 

: 2 Points de Remplacement. 

: 3 Points de Remplacement. 

Remarque: le nombre de points logistiques 
détermine le nombre de points de remplacement ET de 
régénération. Vous n'avez pas à choisir entre les deux.

Ensuite le Leader est réduit à la fin de la 
phase logistique.

Exemple: au début du tour de Novembre, les 
Allemands ont l'Initiative. Les Soviétiques doivent prendre 
la première décision de la phase logistique et choisissent 
la pause logistique. Staline est automatiquement 
régénéré, rien d'autre ne se passe. Ensuite les Allemands 
choisissent de jouer à la phase logistique. Ils calculent 
leur VL: Force de Hitler (0 comme il est au niveau du 
Coeur) plus le nombre de QG allemands déployés et non 
épuisés (+4),  les points de Victoire (+3), 2 points de 
logistique supplémentaires pour 21 blocs soviétiques qui 
ont capitulés. Soit 9 divisé par 2 (il y a de la neige et ils ne 
contrôlent pas Moscou ET Léningrad) = 4. 

Les Allemands ont alors: 

1. 4 points de régénération: ils amènent un QG de 3 à 
4 (1) et un autre QG du niveau du Coeur à 4 (3). 4 
points de remplacement: ils remplacent un point 
rouge (3) et un noir (1).
et finalement ils piochent 4 renforts.

2.

3.
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8.0 CONTRoLE MeTeOROLOGIQUE

Le temps est ensoleillé (beau temps) en 
Juillet, Août, Septembre et au cours de la 
première Impulsion d’Octobre.

Plus tard il peut changer pour Pluvieux, puis ensuite 
pour Neigeux (Neige et Pluie sont considérés comme 
du mauvais temps).
Le mauvais temps affecte le mouvement, le combat et la 
logistique. 

Pluie - L’entrée dans une zone coûte 3 PM.
- La force et la portée (Aérien/ Commandement)
  de tous les blocs attaquants sont réduites à 1. 
- La Valeur Logistique est divisée par deux. 

Neige - L’entrée dans une zone coûte 2 PM.
- Tous les blocs allemands attaquants voient leur

  force et leur portée (Aérien/Commandement)
   divisées par deux.
- Les rivières sont gelées (aucun effet sur le

  combat).
- La Valeur Logistique est divisée par deux, à 

moins           que le joueur ne contrôle à la fois
Léningrad et    Moscou. 

8.1 DeTERMINER LA MeTeO

Lors de la première Impulsion d’Octobre, le joueur 
soviétique déploie le marqueur de prévision météo, 
(cylindre jaune) sur la case "--" de la piste de prévision 
météorologique. Lors la première Impulsion d’Octobre le 
temps est toujours au beau fixe et on ne lance pas le Dé.

Au cours de la deuxième Impulsion allemande 
d'Octobre, le joueur soviétique déplace le marqueur 
de prévision météo de une case vers la droite (par 
rapport au résultat "1") et jette un Dé.

A.  Sur un résultat de 1 le temps devient Pluvieux.Si
      tel est le cas, le marqueur de prévision météo
      est replacé dans la zone "--".

B.  Sur un résultat de 2 à 6, la météo est
      inchangée et lors de la prochaine Impulsion 
allemande, le joueur soviétique répète la       
procédure en déplaçant le marqueur météo de       
une case à droite et en lançant un Dé (mais       
maintenant, la météo change sur un résultat de       
Dé de 1 - 2, et ainsi de suite).
En d’autres termes, une fois que la météo a changé 

en Pluvieux, ce sera aussi Pluvieux pour la prochaine 
Impulsion.

À partir de la prochaine Impulsion, la météo peut 
changer pour devenir Neigeuse en suivant la même 
procédure que celle décrite ci-dessus. Une fois remplacé 
par Neigeux, le temps reste enneigé pour le reste du jeu !

9.0 RAVITAILLEMENT

          Au début de chaque Impulsion, le joueur actif 
         vérifie toutes ses unités pour le ravitaillement et 
marque avec un cube blanc les unités qui ne
peuvent pas tracer une ligne de communication avec 
une source de ravitaillement. Les unités sur la route 
de Leningrad sont toujours ravitaillées.

À la fin de l'Impulsion, il vérifie le Ravitaillement pour 
ses unités isolées uniquement et applique l'attrition 
d'Isolation.

9.1 CONTRoLE DU RAVITAILLEMENT
Au début d'une Impulsion (Passer, Impulsion 

Tactique ou Impulsion Stratégique), le joueur actif doit 
vérifier son ravitaillement pour toutes ses unités.

Les Unités Isolées ne peuvent pas: 

• Construire des Lignes Défensives.
• Faire Mouvement.
• Attaquer.
• Etre Activées.
• Recevoir des Remplacements.
• Etre Restaurées.

...jusqu’à ce qu’elles puissent tracer une LDC lors 
d’une future vérification d’isolement (9.3). Les unités 
Isolées peuvent se défendre si elles sont attaquées.

9.2 LIGNE de COMMUNICATION

Dans des circonstances spécifiques, les bords Nord 
et Sud de la carte peuvent cesser d'être une source de 
ravitaillement valide pour les Soviétiques.

   Si les Allemands contrôlent Kiev, la totalité de 
la frontière Sud de la carte cesse d’être une source de 
ravitaillement pour les Soviétiques.

 Si les Allemands contrôlent Schlisselburg, la 
moitié Ouest de la frontière Nord cesse d'être une 
source de ravitaillement pour les Soviétiques.

 Si les Allemands contrôlent Leningrad, toute la 
frontière nord cesse d’être une source de ravitaillement 
pour les Soviétiques.

Une LDC ne peut ni traverser ni finir - mais peut 
commencer dans - une Zone Contestée (que ce soit 
amie ou contrôlée par l'ennemi).

Les unités incapables de tracer une ligne de 
communication (LDC) au début de l'Impulsion sont isolées 

pour toute l'Impulsion et marquées d'un cube blanc.

Une Ligne De Communication (LDC) est un chemin 
de longueur illimitée, traçable au travers de zones 
contrôlées amies et non contestées, à partir d'une unité 
ou d'une zone à une source de ravitaillement valide (2.1).
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9.3 VeRIFICATION DE L'ISOLEMENT
À la fin de son Impulsion (un passer,une Impulsion 

Tactique ou une Impulsion Stratégique), le joueur actif 
doit vérifier le ravitaillement pour ses unités isolées 
uniquement (les unités qui sont marquées d'un cube 
blanc lors de la vérification initiale de ravitaillement).

Les unités isolées qui sont toujours isolées à la fin 
de l'Impulsion subissent une attrition comme suit:

• Les blocs sont réduits en les faisant pivoter dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre à la force
inférieure (par exemple de 4 à 3 ou de deux étoiles
au niveau du Cœur) tandis que ceux qui sont déjà
à la force minimale se rendent.

• Les Lignes Défensives sont détruites si elles sont
seules - sans bloc ami - dans une zone contestée.

• Les blocs sortis sont définitivement éliminés. Le
joueur allemand gagne 1 point de Logistique
supplémentaire pour 10 blocs soviétiques qui se
sont rendus, tandis que le joueur soviétique gagne 1
point de Logistique supplémentaire pour chaque 10
blocs allemands détruits. Les Lignes Défensives ne
comptent pas dans ce total pour les deux camps et
peuvent également être reconstruites.

Tous les blocs Allemands éliminés sont considérés 
comme détruits. Ils ne peuvent pas être reconstruits et 
comptent pour des points de Logistiques 
supplémentaires.

Exemple: au début de l'Impulsion Soviétique, deux 
unités soviétiques et quatre Lignes de Défense 
soviétiques sont incapables de tracer un LDC valide et 
sont donc marquées comme étant isolées (cube blanc).

1. une LD à Koursk avec un char allemand (engagé).
2. une LD seule dans la zone 20 (non engagée).
3. une LD et une infanterie soviétique (à 1 point) dans 

la zone 30, avec une cavalerie allemande (engagée).
4. une LD seule avec une infanterie allemande dans 

la zone 40 (engagée).; 
5. l'infanterie motorisée NKVD (à 1 point), avec une 

LD allemande dans la zone 50 (engagée). 
Au cours de l'Impulsion, le joueur Sovi®tique r®ussit  

¨ r®tablir la LDC ¨ Koursk, ainsi lors de l'Isolation finale  
la situation est:

1. La LD de Koursk est maintenant de retour en 
ravitaillement et le cube blanc est donc enlev®.

2. La LD de la zone 20 reste en jeu (avec le cube blanc).
3. En Zone 30, l’Infanterie Soviétique est éliminée 

définitivement, mais la LD reste en jeu (+cube blanc).
4. En zone 40 la LD est détruite mais peut être reconstruite.
5. En Zone 50 le NKVD est définitivement supprimé.

10.0 IMPULSION TACTIQUE

Pour effectuer une Impulsion Tactique, le joueur 
actif doit activer au moins 1 QG tactique (un QG LW 
n'est pas un QG tactique il ne peut donc être activé que 
si un autre QG tactique a déjà été activé).

Si le joueur actif possède le disque d'Initiative et 
joue une Impulsion Tactique, il peut utiliser le disque 
d'Initiative après avoir terminé l'Impulsion Tactique pour 
jouer un mouvement d'Exploitation (10.18).

Remarque: vous pouvez activer Hoepner pour 
réaliser une Impulsion Tactique, même si aucun 
bloc du 4ème  PzG n'est encore disponible.

10.1 SEGMENT ACTIVATION QG 
Le joueur en cours, active un nombre quelconque 

de ses QG mais au moins un doit être un QG tactique. 
Les QG isolés ne peuvent pas être activés. Activer un 
QG signifie que le joueur le contrôlant peut d'abord le 
déplacer de sa capacité de mouvement maximale puis 
le révéler (placez le QG à plat de manière à ce qu'il soit 
visible pour son adversaire).

Remarque: lors de l'activation, un QG doit d'abord 
se déplacer puis se révéler et non l'inverse mais peut il 
être révélé sans se déplacer du tout.

Un QG ne peut être activé que pendant le segment 
d'activation d'une Impulsion Tactique.

Un QG ne peut pas sur-empiler dans la zone où il 
est révélé ni être révélé dans une zone contenant des 
unités ennemies.

Les QG Allemands, (et non les QG Soviétiques) 
peuvent être activés dans une zone de rassemblement 
allemande.

Dans les cases, les QG ne peuvent pas être activés à 
l'exception du fait que Hoepner peut être activé dans 
toutes les cases de la route de Léningrad (mais pas 
ailleurs).

Si un QG commence l'Impulsion dans une zone 
contenant des unités ennemies, il peut être activé à 
condition qu'il puisse se désengager (1PM) et se 
déplacer dans une zone amie et non contestée. Après il 
peut également continuer à se déplacer, à condition qu'il 
puisse être révélé dans une zone non contestée sans 
dépasser sa tolérance de mouvement maximum.

10.2 QG TACTIQUE
Chaque joueur a un certain nombre de QG 

tactiques chacun commandant des blocs spécifiques:
• 7 QG tactique pour les Allemands.

• 6 QG tactiques (compris Joukov) pour les Soviétiques.

Une fois activé un QG tactique peut: 

1. Commander les blocs blancs et les blocs de sa
couleur s’ils se trouvent dans sa portée tactique

 et
2. Commander n'importe quel bloc dans la zone

où il est révélé (autres QG inclus) et

Remarque: Les blocs Soviétiques détruits au 
combat peuvent être reconstruits, tandis que les 
blocs soviétiques qui se sont rendus ou éliminés 
pendant l'attrition sont définitivement exclus du jeu.
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3. Fournir un tir d'Artillerie dans 1 combat dans
une zone adjacente.

Hoepner n'a pas de capacité de tir d'Artillerie (à 
moins d'utiliser la RO 14.2).

Joukov a des capacités spéciales de commandement
 (10.6). 

10.3 PORTeE TACTIQUE
Un QG tactique activé ne peut commander que des 

unités à l'intérieur de sa portée tactique (PT).

La portée tactique est un chemin contigu qui doit 
être tracé du QG tactique vers un bloc en ne passant ni 
par des zones contrôlées par l'ennemi ni contestée mais 
pouvant se terminer dans de telles zones.

La longueur de la portée tactique est égale à sa force: 
• 4 zones a 4 étoiles.
• 3 zones a 3 étoiles.
• 2 zones a 2 étoiles.
• 0 Zones une fois épuisées - ne peuvent

commander que des unités situées dans la zone
occupée une fois révélée.

Le mauvais temps réduit la force du QG, donc la portée 
tactique.

Exemple: lors d'une Impulsion Tactique, le joueur 
allemand active Guderian (à 2 étoiles) qui se déplace en 
se désengageant (+1 PM) d'une bataille existante de la 
zone 95 vers la zone 100 où il est révélé. Guderian peut 
commander n'importe quel bloc rouge et blanc à une 
portée de deux zones de la zone 100 et n'importe quel 
bloc (QG compris) dans la zone 100.

10.4 TIR D'ARTILLERIE
Si une bataille a lieu dans la même zone occupée 

par un QG tactique (pas le QG LW) le QG tire comme 
une autre unité et a un double tir.

Sinon, un QG tactique activé peut diriger son tir 
d'Artillerie (double tir) dans une zone adjacente 
contenant les unités des deux joueurs en déployant le 
marqueur de tir d'Artillerie approprié dans la zone.

Les tirs d'Artillerie sont résolu pendant le segment 
de tir d'Artillerie.

Les QG épuisés n'ont ni puissance de feu ni 
Artillerie ni tir AA.

Le mauvais temps réduit la force du QG donc le tir 
d’Artillerie (à 1 Dé sous la pluie et l’Allemand est réduit 
de moitié dans la neige).

Hoepner n'a pas la capacité de tir d'Artillerie (à 
moins d'utiliser la RO 14.2).

10.5 QGÉePUISeÉ
Les QG réduits au niveau du Coeur sont 

épuisés et n'ont aucune force.

Les QG épuisés ne sont pas pris en compte pour le 
calcul de la Valeur Logistique.

Une fois épuisé, il est toujours possible d'activer un 
QG mais celui-ci est détruit dans le segment de 
désactivation de QG et compte pour les blocs éliminés.

additionellement: 
• un QG tactique épuisé n'a pas de portée tactique,

pas de tir d'Artillerie ni de puissance de feu (donc
pas de tir AA) et ne peut commander que des
blocs dans la zone qu'il occupe une fois révélé.

• Le QG Luftwaffe épuisé ne peut pas être activé.

10.6 MAReCHAL JOUKOV 

Le Maréchal Zhukov ou Joukov (Z en anglais) est un
           QG tactique très puissant. Il commande tous  
           les blocs soviétiques (autres QG inclus) - la
           couleur de l’armée n’a donc aucune importance. 
           C'est le seul QG Rapide et de Blitz qu'ont les
           Soviétiques.

10.7 ACTIONS DE COMMANDEMENT 
Au cours de la phase de commandement, d'un Passer, 

d'une Impulsion Tactique ou d'une Impulsion Stratégique, 
les blocs en ravitaillement peuvent être appelés à effectuer 
UNE des actions suivantes: 

  

• Construire une Ligne Défensive.

10.8 MOUVEMENT 
Les blocs peuvent bouger s'ils ne sont pas isolés (9.3) 

A.  Un bloc lors d'un Passer. 

B.  Un certain nombre de blocs jusqu'à la VL pendant
       une Impulsion Stratégique; 

C. Tout bloc situé dans la portée tactique appropriée
      d'un QG activé pendant une Impulsion Tactique. 

Lorsqu'un bloc fait mouvement, il doit dépenser des 
PM pour chaque zone dans laquelle il entre (1 pour une 
zone verte ou de rassemblement allemande. 2 pour une 
zone jaune ou de Victoire).

Lors d'engagement (entrée dans une zone contenant 
des unités ennemies) le bloc doit s'arrêter.

Lorsqu'il se désengage, le bloc doit dépenser 1 PM 
supplémentaire et pénétrer dans une zone contrôlée par 
des amis et incontestée, puis il peut continuer à se 
déplacer (même de nouveau) jusqu'à la limite de 
mouvement maximum autorisée.

Si un bloc n’a pas assez de PM pour effectuer un 
mouvement il se peut qu’il ne le fasse pas. Les blocs 
peuvent s'empiler pendant le mouvement, mais pas à la 

• Faire Mouvement.
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fin. Les limitations d'empilement sont vérifié à la fin du 
mouvement de chaque bloc.

Alternativement, si un bloc de combat n'est pas déjà 
à sa force minimale et commence l'Impulsion dans une 
zone contrôlée amie et non contestée (ne contenant pas 
déjà une ligne défensive) alors - au lieu de bouger - il 
peut être réduit pour construire une Ligne Défensive 
(4.1)  .

10.8.1 Capaciteé de Mouvement

Chaque bloc peut bouger jusqu'à sa limite de 
mouvement maximale exprimée en points de 
mouvement (PM):

• Blocs Lents: 3 PM
• Blocs Rapides: 5 PM

10.9 ROUTE DE LENINGRAD
Pendant le segment d'activation d'une Action 

Tactique - pas pendant un Passer ni pendant une Action 
Stratégique - le joueur allemand peut activer Hoepner 
dans la case qu'il occupe sur le chemin de Léningrad.

Ensuite, pendant le segment de combat, le joueur 
allemand lance un nombre de Dés égal à la force de 
Hoepner et pour chaque coup au but (à 5-6), Hoepner 
avance de plusieurs cases dans la limite du nombre de 
blocs déployés (maximum de trois:  41ème et 56ème 
Panzer Corps, Division Motorisée du TT). 

Hoepner ne peut pas fournir de tirs d'Artillerie, ne 
peut aucun Blitz ni Exploiter et sa force globale est 
affectée par le mauvais temps.

Une fois que Hoepner aura atteint la case de 
Léningrad, cette ville tombera automatiquement dans 
la phase finale suivante. 

Exemple: Hoepner (pleine puissance) est à 
Novgorod accompagné de la Division TT Motorized. Le 
joueur allemand déclare une Impulsion Tactique et 
active Hoepner. Le temps est neigeux. Au cours du 
segment de combat, il lance deux Dés (DF) et marque 
deux Hits (5 et 6). Toutefois Hoepner n’est accompagné 
que d’un bloc, l’avance maximale est donc de 1 case. 
Hoepner et le TT sont transférés à Pouchkine. Hoepner 
est ensuite désactivé et réduit à 3 étoiles.

10.9.1 Ravitaillement

Une fois déployés sur la route de Léningrad, les quatre 
blocs allemands du 4ème Groupe Panzer sont 
considérés comme faisant toujours l’objet d’un 
ravitaillement. 

Le joueur allemand peut recevoir deux QG spéciaux 
comme renfort: le 2nd FK et le 8èm QG FK Luftwaffe. 

Les QG de la Luftwaffe (LW) sont des Blocs Lents (3 
PM) sans puissance de feu dans le combat terrestre. Ils 
ne peuvent commander aucun bloc allemand ni être le 
seul QG activé pour jouer une Impulsion Tactique. Un QG 
de LW peut être déplacé dans une Impulsion Tactique en 
s'activant lui-même ou par un autre QG activé dans la 
zone occupée par le QG de LW, ou par un Passer, ou par 
une Impulsion Stratégique. S'il est activé, un QG de LW 
peut engager un certain nombre de bombardiers - dans 
la limite de ses effectifs - dans des missions de frappe 
aérienne sur toute zone contestée de sa portée aérienne. 
La portée aérienne est égale à la force du QG LW activé 
et peut être tracée sur toute zone y compris les zones 
contrôlées par l'ennemi.

Les QG LW épuisés ne peuvent pas être activés. 
Le mauvais temps réduit la force du QG LW donc la 

portée aérienne (à 1 zone si pluvieux, divisée par 2 si 
neigeux) et le nombre de bombardiers pouvant être 
engagés (à 1 si pluie, divisés par 2 si neige).

10.10.1 Bombardiers Allemands

Il existe deux types de bombardiers allemands: le 
Heinkel He-111 et les Junkers Ju-87 "Stuka".

Les bombardiers allemands sont soumis à l'Anti-Aérien 
soviétique. 

10.10.2 Anti- Aerien sovietique (AA)

Chaque unité soviétique (y compris la LD) dispose 
de capacités Anti-Aériennes (AA) et ne sont pas affectés 
par le mauvais temps. Elles peuvent annuler ou détruire 
les bombardiers allemands.

10.11 COMBAT
Les batailles sont résolues à la phase de combat. 
Une bataille ne peut avoir lieu que si une zone 

contient des unités des deux joueurs (contestées). Les tirs 
d'Artillerie ou frappes aériennes peuvent soutenir une 
bataille dans laquelle des blocs amis sont impliqués, mais 
ils ne peuvent pas attaquer seuls.

10.10 QG LUFTWAFFE

Les Stuka ne peuvent être appelés à l'action que par le 
8ème FK. Chaque bombardier lance un nombre de Dés 
égal à la force de Commandement du QG LW.
Le Heinkel He-111 (x6) a Double Tir (frappe à 5-6). Le 
Stuka (x2) a Triple Tir (frappe à 4-5-6) et peut faire un Blitz. 
Exemple: le 2nd FK allemand est activé à pleine 
puissance (4), ainsi il peut engager jusqu'à 4 bombardiers 
(tous doivent être des He-111), dans n'importe quelle 
bataille avec une portée aérienne de 4 zones, chaque 
bombardier lance 4 Dés et touche avec 5 & 6.
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Une bataille n'est obligatoire que lorsqu'une zone 
est nouvellement contestée (nouvel engagement) dans 
l'Impulsion en cours. Il appartient à l’attaquant (joueur 
actif), de décider de résoudre ou non le combat si la 
zone a déjà été contestée au début de l’Impulsion.

Les blocs isolés et les Lignes Défensives ne 
peuvent pas attaquer. Un bloc engagé n'a pas besoin 
d'être à portée de commandement pour attaquer, il doit 
seulement être en ravitaillement.

Il n'y a pas de limite au nombre de batailles pouvant 
être résolues lors d'une Impulsion Tactique ou 
Stratégique. Lorsque plusieurs batailles se déroulent, 
les joueurs ne doivent pas révéler de blocs avant le 
début de chaque bataille. Dans la phase de combat, 
l'attaquant choisit l'ordre dans lequel les batailles 
doivent être résolues zone par zone et les batailles sont 
résolues une par une comme décrit ci-dessous.

Aucun nouvel engagement ou bataille n'est autorisé 
pendant un Passer ou Exploitation.

10.12 SeQUENCE DE COMBAT

1. Révélation
2. Tir Artillerie
3. Défense AA
4. Raid Aérien
5. Bataille Terrestre

10.12.1 Revelation des Blocs

Les deux joueurs révèlent simultanément leurs blocs 
dans la zone où la bataille est déclarée par l'attaquant.

10.12.2 Tir d'Artillerie

S'il y a un marqueur de tir d'Artillerie dans la zone, 
l'attaquant lance un nombre de Dés égal à la force du 
QG et chaque Dé touche sur  5-6.

Les tirs d'Artillerie sont affectés par le mauvais 
temps. S'ils sont activés pendant la phase d'Activation, 
les QG de blitz peuvent également fournir des tirs 
d'Artillerie pendant la phase de blitz.

10.12.3 Tir Anti-Aerien

Si des bombardiers sont engagés dans la bataille 
dans la zone, le défenseur lance un AA. Chaque unité 
(lLgne Défensive incluse) jette UN Dé.

La puissance de feu est définie par la couleur des 
points (QG = Double Tir, Ligne défensive = Simple Tir).

Chaque Touche est un résultat Abandon. Deux coups 
au but sont un résultat Détruit. Il appartient au joueur 
allemand de choisir si deux résultats sont deux Abandons 
ou alors un résultat Détruit.

Les bombardiers Abandonnés ou Détruits ne seront 
pas disponibles pour la frappe aérienne et seront 
retirés de la carte.

Les bombardiers qui ont Abandonnés seront 
disponibles à partir de la prochaine Impulsion, les 
bombardiers Détruits seront disponibles au prochain tour.

Exemple: les Allemands envoient 4 He-111 et 2 
Stuka en raid aérien dans une zone attaquée par deux 
blocs allemands. Les Soviétiques ont deux blocs (un 
char et une infanterie les deux étant à pleine force) et 
une Ligne de Défense. Ils lancent pour l'Anti-Aérien:

• La Ligne de Défense lance 1 Dé (ST).
• Le char lance 1 Dé (DT).
• L'infanterie lance 1 Dé (ST).
Ils marquent 3 hits au total. Le joueur allemand 

décide de prendre 2 coups comme résultat détruit, (sur 
un He-111) et d’annuler un He-111. Les 4 bombardiers 
restants (2 He-111 et 2 Stuka) effectuent ensuite une 
frappe aérienne (He-111 avec DT et  Stuka avec TT).

10.12.4 Raid Aerien

Les bombardiers qui ont survécu aux AA peuvent 
alors attaquer des unités ennemies au sol. Chaque 
bombardier lance un nombre de Dés égal à la force de 
Commandement du QG LW. Les He-111 ont Double Tir, 
les Stuka ont Triple Tir.

10.12.5 Combat Terrestre

Le défenseur lance toujours avant l'attaquant, à 
moins qu'il ne soit sous Attaque de char.

10.12.5.1 Engagement passage de riviere

        traversant une rivière (marquée d'un cube bleu)
        ne lance qu'un Dé. 

Les tirs d'Artillerie et les frappes aériennes 
ne sont pas affectés (ni les blocs qui se sont engagés 
sans traverser la rivière ou si la zone n'est pas 
récemment engagée pour cette Impulsion).

10.12.5.2 Attaque de Char!

       Le défenseur est sous Attaque de chars
       si, après   l'étape de frappe Aérienne

 les quatre conditions suivantes sontr emplies: 

1. La météo est bonne.

2. La bataille se déroule dans une zone verte.

3. Le défenseur n'a pas de Ligne de Défense/Ville.
4. L'attaquant a au moins un char et le défenseur

n'a pas de char.
 

Effet: l'attaquant lance avant le défenseur. 
L'attaque de chars ne s'applique pas si la zone est 

nouvellement contestée par l'Impulsion et que tous les 
chars attaquants se sont engagés à traverser une rivière.

10.13 BONUS D'ABSORPTION
Le bonus d'absorption est la capacité du défenseur 

à absorber les coups sans être endommagé que ce soit 
à cause d'un terrain accidenté, d'une ville, d'une zone 
de Victoire contrôlée ou d'une ligne de défense amie.

Le bonus d'absorption est cumulatif et le défenseur 
peut avoir jusqu'à 3 bonus d'absorption défensif par 
zone. L'attaquant n'obtient jamais de bonus d'absorption.

Si la zone  est  nouvellement disputée au cours de  cette 
Impulsion, tout bloc attaquant qui l'a engagée en
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Le Defenseur reçoit automatiquement au moins 1 
Bonus d'Absorption dans:

1. une zone Jaune (contrôlée ou non).

2. une zone contrôlée avec une ville (bonus
d'Absorption +2 en  zone de Victoire contrôlée).

3. une zone contrôlée avec une LD.
Aucun bonus d'Absorption accordé dans les 12 cases. 

Remarque: le nombre total de Hits obtenus dans une 
bataille est appliqué à ce bonus d'Absorption. Doncn si 
une attaque comprend des bombardiers, de l'Artillerie et 
ensuite un combat terrestre, l'absorption est appliquée 
contre le nombre total de Touches obtenus par 
l'attaquant.

10.14 Application des pertes
Aucun bloc ami du défenseur peut être touché avant 

que la LD ne soit détruite.
Les dégâts réduisent les blocs les plus forts d'abord. 

Si deux blocs ou plus ont la même force, le joueur les 
contrôlant choisit comment appliquer les pertes à ses 
propres blocs.

L'attaquant ne peut jamais réclamer un bonus 
d'Absorption, ainsi chaque coup subi est un dommage.

Pour le défenseur, les dégâts peuvent être absorbés 
dans l’ordre indiqué ci-dessus, du point 1 au point 3 et 
seulement après. Les blocs du défenseur peuvent être 
endommagés, 1 points de dégâts  par touche.

10.14.1 Bloc(s) le(s) plus fort(s)

Si un bloc a plus de points (ou d'étoiles) que les 
autres ce bloc est le plus fort et les touches sont 
appliquées à ce bloc jusqu'à ce qu'il soit réduit. On 
vérifie ensuite pour voir quel bloc est le plus fort.

Lorsque plusieurs blocs ont la même force les 
coups peuvent être répartis entre les blocs.

Exemple: deux chars allemands à 4 points entrent 
dans Vyazma (zone jaune avec une ville=1+1 bonus 
d'absorption) défendue par un bloc soviétique et une 
Ligne Défensive (un bonus d'absorption) pour un total 
de 3. Au cours de la phase de combat, les Allemands 
découvrent que le bloc soviétique est un QG de niveau 
Coeur. Les Soviétiques lancent un Dé (pour la LD) et 
marquent une touche, réduisant l'un des deux chars 
allemands à 3 (au choix du propriétaire). Ensuite les 
Allemands lancent 7 Dés et marquent 3 coupq au but. 
Le premier est absorbé par le Terrain, le second par la 
Ville le troisième par la Ligne Défensive. Avec un 
quatrième coup, cela aurait détruit la Ligne de Défense, 
alors qu'un coup supplémentaire (le cinquième!) aurait 
été nécessaire pour éliminer le QG soviétique.

 

10.14.2 Allouer les Touches excedentaires 

Si toutes les unités du joueur dans la zone ont été 
détruites mais que tous les coups n'ont pas été placés 
les coups excédentaires sont perdus.

Les unités détruites au combat ou éliminées lors de 
la phase finale d'Attrition sont retirées de la carte.

Les bombardiers allemands détruits sont déployés 
dans la zone spécifique de l'ordre de bataille soviétique 
(OoB) et ne seront disponibles qu'au tour suivant.

Les bombardiers allemands abandonnés sont 
déployés dans la case spécifique de l’objectif allemand et 
seront disponibles à partir de la prochaine Impulsion 
allemande.

Les Lignes Défensives détruites peuvent toujours 
être reconstruites. Les blocs allemands détruits sont 
définitivement éliminés et déployés dans la case 
spécifique OoB soviétique. Le joueur soviétique reçoit 1 
point de logistique supplémentaire pour 10 blocs 
allemands éliminés
Les blocs soviétiques détruits sont ajoutés aux renforts 
soviétiques et peuvent à nouveau entrer dans le jeu en 
tant que renforts. 

Les blocs soviétiques qui ont capitulé sont 
définitivement éliminés et déployés dans la zone 
spécifique de l'OB allemand. Le joueur allemand reçoit 1 
point logistique supplémentaire pour 10 soviétiques 
éliminés.

10.15 COMBAT SUPPLEMENTAIRES

La bataille dans une zone ne dure qu'un tour. 
Si toutes les unités d'un joueur ont été détruites, 
cachez tous les blocs restants.
Exception: Les blocs d'attaque rapide qui ont nettoyé 
une zone verte restent visibles pour indiquer qu'ils 
peuvent être en Blitz. Si la zone est toujours contestée, 
les blocs attaquants d'origine restent visibles tandis 
que tous les blocs en défense d'origine sont masqués.

 10.16 SEGMENT DE BLITZ
Pendant une Impulsion Tactique - pas pendant un 

passer ou une Impulsion Stratégique - et après la 
résolution de toutes les batailles, les blocs de combat 
rapides (pas les QG) peuvent se déplacer et attaquer à 
nouveau (Blitz) dans des circonstances spécifiques. Un 
bloc ne peut "Blitzer" deux fois dans la même Impulsion. 

 Dans le segment de blitz, tout bloc de combat 
rapide (pas le QG) peut se déplacer de 1 PM pour 
entrer dans une zone verte non contestée qu’elle soit 
contrôlée par un ami ou par l’ennemi si les trois 
conditions suivantes sont remplies:

1. Il a participé à une bataille dans une zone verte.
2. la zone a été nettoyée des unités ennemies.;
3. le bloc se trouve à la portée d'un QG apte au blitz

et activé.

Il n'y a que trois QG Blitz 
marqués d'une icône en 
forme d'éclair jaune: Joukov, 
Guderian et Hoth.

Le Blitz n'est pas autorisé par mauvais temps, sur un 
Passer, Exploitation, Impulsion Stratégique, sur la route de 
Leningrad, dans une zone jaune ou une zone de Victoire.

Si lors d'un Blitz, un bloc rapide se déplace dans une 

10.14.3 Unites Detruites
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zone contrôlée par l'ennemi, un combat est obligatoire 
et si cette zone est adjacente à un QG Blitz activé, le QG 
peut soutenir le combat avec son tir d'Artillerie même s'il 
a déjà prévu de l'Artillerie dans  le segment de combat.

De plus, le Stuka (pas le He-111) qui a survécu au 
combat précédent peut suivre les blocs rapides amis et 
soutenir le combat Blitz.

Remarque: dans le segment Blitz, un bloc de 
combat rapide ne peut pas pénétrer dans une zone déjà 
contestée au début du segment Blitz.

10.17 DESACTIVATION DU QG

Lorsque toutes les batailles (Blitz inclus) ont été 
résolues, chaque QG activé doit être réduit (tourné à 
90 ° dans le sens anti-horaire) et désactivé en le 
redressant pour le masquer.

Les QG épuisés sont détruits lors de la désactivation.

Remarque: Oui, vous pouvez activer ce QG 
affichant un cœur mais une seule fois! Le QG soviétique 
peut être reconstruit, les Allemands ne peuvent pas et 
ne comptent pas comme blocs allemands éliminés

10.18 MOUVEMENT D'EXPLOITATION

Après une Impulsion Tactique uniquement, (et donc
après le segment de désactivation du 
QG), le joueur actif peut utiliser le 
disque d’Initiative (en le déployant sur

 la carte) pour effectuer un mouvement d’exploitation.

Pendant le mouvement d'exploitation, le joueur actif 
peut déplacer un nombre de blocs rapides (QG inclus) 
jusqu'à sa valeur logistique s'ils ne sont pas isolés 
(marqués avec un cube blanc).

Pendant le mouvement d'exploitation, aucun 
engagement n'est autorisé, aucune Ligne de Défense ne 
peut être construite, aucune bataille ne peut être 
résolue.

Le joueur allemand  ne peut jouer l'exploitation que 
par beau temps, pas par mauvais temps.

Le joueur soviétique peut jouer l'exploitation par 
beau temps et sous la neige, mais pas sous la pluie.

11.0 IMPULSION STRATEGIQUE

Si le joueur actif a le disque d'Initiative,alors, au lieu
de jouer un Passer ou une Impulsion
Tactique, il peut dépenser le disque
d'Initiative pour jouer une Impulsion
Stratégique.

Dans une Impulsion Stratégique le joueur peut 
choisir entre l’une des deux options suivantes:

Option A: déplacez un nombre de blocs non isolés 
jusqu'à sa Valeur Logistique, puis dans le segment de 
combat résolvez un nombre quelconque de batailles. 
Les blocs peuvent bouger (et les blocs de combat 
peuvent être réduits pour construire une LD).

Les QG peuvent être déplacés mais NON révélés lors 
d'une Impulsion Stratégique. Ils ne peuvent donc pas 
fournir de soutien d'Artillerie ou Aérien, mais ils peuvent 
se déplacer et même s'engager.

Remarque: pour la raison ci-dessus, il peut arriver 
qu'un QG se déplace dans une zone occupée par des  
ennemis et puisse ensuite être impliqué dans une bataille.

Exemple: le joueur soviétique choisit une Impulsion 
Stratégique, option A. Il utilise le disque d’Initiative en le 
déployant sur la carte. Les QG ne peuvent PAS être 
activés (mais ils peuvent bouger). Il vérifie d’abord le 
ravitaillement de toutes ses unités (blocs et Lignes 
Défensives). Les unités isolées ne peuvent effectuer 
aucune action. Ensuite il calcule sa Valeur Logistique: 
Staline est épuisé (compte 0), il a trois QG déployés sur 
la carte (mais un est épuisé et deux sont à 2 étoiles), il 
contrôle 4 zones de Victoire et a éliminé 12 unités 
allemandes. sa VL est donc 7. Ainsi 7 blocs peuvent 
effectuer une action:
• Le QG 2 étoiles et les trois blocs de combat se

déplacent pour engager trois blocs ennemis dans la
zone 1 (verte).

• Une infanterie dans une zone contrôlée et non
contestée amie ne bouge pas et est réduite à
construire une Ligne de Défense.

• Un de ses QG épuisé se dégage de la zone 4.
• Un char se déplace dans la zone 4 déjà contestée.
 Ensuite, pendant la phase de combat il doit résoudre 
la bataille obligatoire dans la zone 1 (alors qu'il choisit 
de ne pas résoudre celle de la zone 4).
 Puis, le disque d’Initiative revient au joueur allemand.

OU 

Option B:  appel aux renforts en sélectionnant au 
hasard un certain nombre de blocs de sa reserve de 
renforts jusqu'à sa Valeur Logistique et en les déployant 
à pleine puissance (vestiges soviétiques à la force 
minimale) comme suit:

• Les blocs allemands dans une zone de
rassemblement allemande appropriée, blocs de
combat allemand "L" uniquement dans la case
occupée par Hoepner.

• Les blocs soviétiques situés dans les zones
contrôlées approvisionnées et non contestées et
contrôlées par des amis qui contiennent une ville
ou sont des zones de Victoire (max. 1 unité/zone,
sans sur-empilement).

Si un renfort ne peut pas être déployé il doit alors 
retourner dans la reserve de renforts.
Aucun bloc ne peut être déplacé, ni de LD construites, ni 
de QG activés. N'importe quel nombre de batailles 
peuvent être résolus. 

Ensuite, le disque d’Initiative passe à l’autre joueur. 
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12.0 PASSER

Lorsqu'un joueur joue Passer, il peut déplacer un 
maximum de 1 bloc jusqu'à sa capacité de 
mouvement maximale sans s'engager (peut se 
désengager) et aucun combat n'est autorisé.

Alternativement, un bloc de combat (pas un QG) au 
lieu de se déplacer peut être réduit pour construire une 
Ligne Défensive.
Si vous jouez avec RO 14.4, un bloc peut être déplacé 
par rail. Après deux passers consécutifs, la phase 
d’Impulsion est terminée et les joueurs effectuent la 
phase Finale.

13.0 PHASE FINALE

La phase Finale est effectuée à la fin de chaque tour 
dans l'ordre suivant:

1. Retour des bombardiers allemands.

2. Vérifiez le contrôle pour Kiev.

3. Vérifiez le contrôle pour Leningrad.

13.1 BOMBARDIERS 

Tous les bombardiers allemands détruits reviennent en 
disponible. 

13.2 KIEV 
Si pendant la phase Finale, les Allemands contrôlent 

à la fois Tchernigov et Romny, alors Kiev devient 
contrôlée par le joueur allemand (effet permanent).

•

•

Gain permanent de 1 point de victoire.  
Ajoute le 48th Panzer Corps à sa 
reserve de renforts.

• Supprime le disque orange. La bordure Sud
de la carte cesse définitivement d'être une
source de ravitaillement soviétique valide.

13.3 LENINGRAD 
Si lors de la phase Finale, les Allemands contrôlent 

Leningrad, alors elle devient contrôlée par les 
Allemands (effet permanent) et le joueur allemand

• Gain permanent de 1 point de victoire.
• Supprime le disque bleu. La frontière Nord

de la carte cesse définitivement d’être une
source de ravitaillement soviétique valide.

• Les quatre blocs du 4ème Groupe de
Panzers sont ajoutés à la rerserve de renfort
allemand.

13.3.1 SHLISSELBURG 

Notez que si le joueur allemand contrôle 
Shlisselburg, il enlève immédiatement le disque bleu 
clair (pas dans la phase Finale) et immédiatement la 
partie Ouest de la frontière Nord de la carte cesse d'être 
une source d'approvisionnement soviétique.

14.0 REGLES OPTIONNELLES (RO)

RO 14.1 est utile lors de l’apprentissage du jeu, les 
autres options ajoutent du réalisme et une saveur 
historique et peuvent être utilisés de manière sélective 
pour équilibrer le jeu entre des joueurs d’expérience 
différente.

RO 14.1 IGNORER COULEURS D’ARMEE
Tout QG tactique (pas un QG LW) - une fois activé - 

peut commander n'importe quel bloc de combat ami 
(de n'importe quelle couleur) dans sa portée tactique.

Joukov conserve son commandement spécial même 
au-dessus des autres quartiers généraux soviétiques.

RO 14.2 ZHUKOV et HOEPNER 

Avec cette règle deux changements majeurs se 
produisent dans le jeu:

1. Hoepner peut être déployé sur la
carte et n'est plus limité à la route
de Léningrad. En outre il peut
maintenant fournir:

Du tir d'Artillerie et permet le Blitz (sur la carte
uniquement).

2. Joukov peut être déployé dans la case de
Léningrad.

Hitler annule les opérations de Leningrad. 
Lors d'un Passer ou d'une Impulsion Stratégique,le
            joueur allemand peut déplacer des blocs du
            4ème Groupe de Panzer (Hoepner, la     
             division SS Tottenkopf, les 41ème et 56ème

 Panzer Corps) vers n'importe quelle zone
sous contrôle allemand non contestée et ravitaillée si 
les deux conditions suivantes sont remplies: 

1. Les quatre blocs susmentionnés ont déjà été
déployés sur la route de Leningrad.

2. Ils ne font pas de sur-empilement.

Le joueur allemand peut choisir quel bloc est 
déployé et où. Une fois que Hoepner est déployé sur la 
carte - en maintenant sa force - il est en mesure de 
fournir des tirs d'Artillerie, Blitz, Exploitation comme 
n'importe quel autre QG Rapide de Blitz.

Une fois déployés sur la carte, les blocs du 4ème 
Groupe de Panzers ne peuvent plus être déployés sur 
la route de Leningrad.

Staline envoie Joukov défendre Leningrad. 

Si Joukov  est pioché du renfort soviétique, au lieu
       d'être déployé sur la carte, il peut être déployé 
      sur la case de Léningrad. C'est le seul moyen
      pour que Joukov soit déployé sur la case de 



MOSCOW'41 

19 ©VENTONUOVO GAMES 2016

Léningrad. Joukov ne peut pas quitter la case de 
Léningrad et il est considéré comme ravitaillé tant qu'il y 
est.

Tant que Joukov est dans la zone de Léningrad, le 
QG n’a pas de fonction de Blitz, d'Exploitation ou de tir 
d'Artillerie et ne commande aucun autre bloc soviétique. 
Mais la puissance de feu allemande du 4ème Panzer 
Group est réduite à un tir alors qu’elle tente de 
progresser le long de la  Route de Léningrad.

Pendant une passe ou une Impulsion Stratégique 
Joukov peut être rappelé sur la carte et est déployé - 
en maintenant sa force - dans toute zone adjacente à 
Moscou sous contrôle non contestée et ravitaillée. Une 
fois que cela se produit, il ne sera peut-être plus jamais 
déployé dans la case de Léningrad mais il retrouve 
toutes ses capacités spéciales.

RO 14.3 MOSCOU 

Si Moscou (zone 63), est contrôlé et non contesté,
alors Moscou est une source de
ravitaillement soviétique valide. Ceci en 
addition des autres sources soviétique de
ravitaillement. 

RO 14.4 MOUVEMENT PAR RAIL

Pendant un Passer ou une Impulsion Stratégique 
uniquement, (pas pendant une Impulsion Tactique), le 
joueur actif peut déplacer par rail un bloc non isolé (pas 
une Ligne Défensive) sur toute distance à partir (et à 
travers) vers une zone amie non contestée (ne peut ni 
s'engager ni se désengager).

Lors d'un Passer, un seul bloc peut être déplacé par 
rail, alors que lors d'une Impulsion Stratégique un 
certain nombre de blocs jusqu'à la VL peuvent être 
déplacés par rail. Les autres blocs peuvent être 
déplacés normalement dans la limite indiquée ci-dessus 
et dans n’importe quelle combinaison.

Remarque: les chemins de fer représentés sur la 
carte ne sont rapportés que pour des raisons 
historiques et n'ont rien à voir avec cette règle.

Exemple: la VL allemand est de sept. Dans une 
Impulsion Stratégique, le joueur allemand peut 
commander quatre blocs à déplacer par rail, deux blocs 
à déplacer et un bloc pour construire une Ligne 
Défensive.

RO 14.5 BLIZZARD 

À partir de la 2ème Impulsion allemande de
                   Décembre, le temps se transforme en blizzard.

 Le blizzard est traité comme la neige sauf que: 

La force des blocs allemands est réduite 
de 1/2 en défense, de 1/4 en attaque.

RO 14.6 Mobiliteéde LA Cavalerie 

        La cavalerie paie 2 PM au lieu de 3 PM par zone
        touchée par un temps pluvieux. Les 7

        cavaleries soviétiques et la 1re Division de 
cavalerie allemande bénéficient de cette capacité. 

RO 14.7 infanterie allemande 

Les six Divisions d'infanterie allemande sont 
toujours considérées comme des blocs Lents, mais 
ont maintenant 4 PM au lieu de 3.

De plus, la division Azul ne subit aucune pénalité 
dans la Neige (et elle n'est qu'à moitié seulement si  
attaque dans le Blizzard).

RO 14.8 Operation CRUSADER 

Lors de la phase finale de novembre les deux QG 
LW et les huit bombardiers allemands sont retirés 
définitivement.

Note:historiquement, à partir de novembre 1941 les 
2èm et 8èm Fliegerkorps de la 2e Luftflotte ont été retirés 
de Russie et envoyés en Méditerranée pour contrer la 
nouvelle offensive britannique en Afrique du Nord qui a 
contraint l'Afrika Korps de Rommel à retourner à El 
Algeila.

MISE EN PLACE DES SCENARIOS 

Trois scénarios (Beyond The Dnieper, Opération 
Typhoon and The Wehrmacht's Last Gasp) et une  
campagne (The Road to Moscow) sont inclus dans ce 
jeu.

Alors que les trois scénarios sont relativement 
faciles à jouer et peuvent être terminés en 30 à 60 
minutes, la campagne compléte nécessite un 
investissement plus important en termes de 
compétences d'expérience et de temps.

D'abord, les blocs sont regroupés par nationalité 
(couleur de bloc) puis par armée et couleur de façade, 
puis sauf spécification contraire, sélectionnés de 
manière aléatoire et déployés sur la carte dans les 
zones, comme spécifié dans les règles de configuration 
de scénario. 

Les blocs sont déployés sans sur-
empilement à la force indiquée dans chaque 
scénario (il s'agit généralement d'un nombre 
entre parenthèses compris entre 1 et 3 sauf si 
pleine force et pour les blocs soviétiques dont le 
premier point est marqué avec       Vestiges*
qui doivent être déployés à puissance minimale). 
Un maximum de Ligne Défensive peuvent être 
déployé dans chaque zone contrôlée.

*Remnants: vestiges des unités soviétiques notés avec 
petit R.
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1. BEYOND THE DNIEPER

En juillet 1941, l'OKW ordonna au Groupe d'Armée du 
Centre composé de 51 à 62 Divisions et commandé par 
le Maréchal F. Bock, d'encercler les troupes soviétiques 
défendant la ligne de Zapadnaia Dvina et du Dnieper afin 
de prendre Vitebsk, Orsha et Smolensk afin d'ouvrir un 
chemin vers Moscou.

Début du scénario: phase des Impulsions de Juillet. 

Météo: Bonne.

Initiative: Allemagne. 

Configuration du scénario: comme décrit dans le 
jeu de campagne.

Durée du scénario: le scénario commence par la 
phase des Impulsions de Juillet et se termine par la 
phase finale de Juillet à moins qu'un résultat de Mort 
Subite ne se produise avant.

Conditions spéciales de Victoire: le jeu se termine 
immédiatement (Mort subite) par une victoire allemande 
si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a. deux Lignes de Défense allemandes sont
déployées à Yelnia et à Yartsevo (une chacun).

b. les Allemands contrôlent à la fois Chernigov et
Romny.

Tout autre résultat est une Victoire soviétique.

2. OPERATION TYPHOON

Après avoir pris Kiev et encerclé Leningrad, Hitler 
concentre alors toutes ses meilleures divisions, y 
compris trois Armées complètes et trois Groupes de 
Panzer, pour infliger le coup final et décisif sur les 
soviétiques. L'objectif naturel fixé pour la dernière 
grande offensive de 1941 était Moscou, Staline refuse 
d'abandonner et ordonne à ses meilleurs généraux de 
défendre la ville à tout prix.

Début du scénario: Octobre, Phase Logistique. 

Météo: Bonne. Lancer de Dé de la 2nd Impulsion 
allemande du mois d’Octobre.

Valeur de la logistique: divisé à moitié dans la 
boue.Divisé à moitié dans la neige pour les Allemands.

Initiative: Allemagne. 

Configuration du scénario: le long de la ligne 
pointillée de blanc, les Soviétiques contrôlent toutes les 
zones à l’Est de la ligne de front, les Allemands 
contrôlent toutes les zones à l’ouest, plus Rastenburg et 
les quatre zones de rassemblement allemand.

Mise en place des soviétiques tout d’abord, les 
Allemands jouent la première Impulsion.

Ravitaillement soviétique: Kiev et Shlisselburg sont 
sous contrôle allemand, aussi la moitié Ouest de la 
bordure de la carte  au Nord et la frontière méridionale 
(Sud) ne sont plus une source de ravitaillement 
soviétique valide. Léningrad est sous contrôle 
soviétique (déployez le disque bleu sur Léningrad) mais 
la route de Léningrad n’est pas en jeu et le joueur 
allemand ne peut pas conquérir Léningrad.

Durée du scénario: le scénario commence par la 
phase logistique d'Octobre et se termine par la phase 
finale de Décembre, à moins qu'une victoire allemande 
ne survienne en premier.

Conditions spéciales de Victoire: le jeu se termine 
immédiatement par une victoire allemande si les 
Allemands contrôlent Moscou. Tout autre résultat est 
une victoire soviétique.
      Règles spéciales: les quatre blocs du 4ème Groupe de 
Panzers et le 48ème Corps de Panzer sont déployés sur la 
carte. Hoepner a la puissance de tir d'Artillerie.

Règles spéciales: pour ce scénario court, chaque 
joueur ne peut utiliser le disque d'Initiative qu'une fois.
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SOVIETIQUE 

VL = 12 -Staline = 2. QG déployés non épuisé = 5. 
Points de victoire = Léningrad, Moscou, Tula, Kursk et 
Voronezh, 5. Blocs allemands éliminés = 0, 0.

Réserve de renfort: dix blocs de combat (cinq bleus, 
quatre blancs et un rouge - pris au hasard) sont détruits 
(mais peuvent être reconstruits) et se trouvent dans la 
réserve de renfort soviétique.

En Novembre, ajoutez les cinq blocs "N" à la 
reserve de renfort soviétique.

Blocs éliminés: 12 blocs soviétiques (tous les huit 
blocs du Front central - QG inclus - plus quatre blocs de 
combat blancs piochés au hasard) se sont rendus et ne 
peuvent pas être reconstruits.

Mise en place: les Soviétiques se déploient tous à force "2". 
• Staline et Joukov (Z) dans Moscou.
• NorthWestern (NW) Front en zone 18.
• Kalinin (K) Front en zone 45.
• Western (W) Front en zone 70.
• Bryansk (B) Front en zone 117.

Les blocs suivants sont piochés au hasard. Les
blocs blancs sont déployés à la force minimale si
Vestiges ou si non à la force maximale.

Les blocs jaunes, rouges, bleu et vert sont
tous déployés à force minimum.

• Les trois blocs jaunes: un dans les zones 4, 15
et 17.

• Les six blocs rouges: un dans la zone occupée par
le QG "K" et les cinq autres - un de chaque - dans
une zone adjacente.

• Les sept blocs bleus: un dans la zone occupée par
le QG "W" et les six autres - un de chaque - dans
une zone adjacente

• Les six blocs verts: un dans la zone occupée par le
QG "B" et les cinq autres - un de chaque - dans une
zone adjacente.

• 15 blocs blancs (certains peuvent être des Vestiges,
les autres sont au maximum de leur force) neuf
dans n’importe quelle zone le long de la ligne de
front, les six autres -un de chaque - à Tula, Kursk,
Voronezh, Kaluga, Kalinin et Naro Forminsk.

• Enfin 10 Lignes de Défense rouges dans une zone
sous contrôle soviétique, occupée ou non par un
bloc.

ALLEMAND 

VL = 14 -Hitler = 2. QG déployé non épuisé = 9. 
Zones de Victoire contrôlées = Kiev et Smolensk, 2. 
Blocs soviétiques éliminés = 12, 1.

Mise en place: les Allemands déploient Hitler (à 
force "2") à Rastenburg les neuf QG comme suit:

• 2nd  LW QG (2) en zone 53.
• 8èm LW QG (2) en zone 127.

• 16èm Armée (2) en zone 28.

•

•

• 2nd

•

•

•

9èm

4èm  

   

3èm

4èm

2nd 

    Armée (2) en zone 42.  

      Armée (2) en zone 90.  

      Armée (2) en zone 114;   

      Panzer  Group (3) en zone 67.

    Panzer Group (3) en zone 101.

    Panzer Group (3) en zone 154. 

• Toutes les infanteries marron, Rose, bleu clair et 
jaune sont déployées - au hasard - une (à la 
puissance maximale dans la zone occupée par son 
QG) et les autres - une de chaque - dans une zone 
adjacente (à force "2").

• Tous les blocs bleus, verts et rouges sont
déployés - de manière aléatoire et à la force
maximale - dans la zone occupée par leur QG ou
dans une zone adjacente.

• Neuf blocs blancs - piochés au hasard - sont 
déployés avec une force de "2" dans n'importe 
quelle zone de la ligne de front.

Blocs éliminés: aucun. 

Luftwaffe:  les huit bombardiers sont disponibles. 

Groupe de renforts: trois blocs blancs piochés au 
hasard.

Lignes de Défense: déployez cinq Lignes de 
Défense noires dans n’importe quelle zone sous 
contrôle allemand située le long de la ligne de front. 
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3. THE WEHRMACHT' S LAST GASP

(Le dernier souffle  de la Wehrmacht).

À la mi-Novembre, l'armée allemande se profile aux 
portes de Moscou, mais le général Hiver arrive - l'un des 
plus froids du siècle. Les Allemands ont établi des 
points de départ et espèrent encercler Moscou pour 
mettre fin à la guerre avant Noël.

 Cependant, les Soviétiques peuvent maintenant 
compter sur d’énormes réserves massées le long de la 
ligne de front et sont prêts à lancer une formidable 
contre-offensive hivernale.

Début du scénario: phase des Impulsions de Novembre. 

Météo: Neige. 

Valeur Logistique: à moitié dans la Neige pour les Allemands.

Initiative: Allemagne.

Configuration du scénario: le long de la ligne 
pointillée rouge, les Soviétiques contrôlent toutes les 
zones situées à l'Est de cette ligne de front, les 
Allemands contrôlent toutes les zones situées à l'Ouest 
ainsi que Rastenburg et les quatre zones de transit 
allemandes.

Notez que les quatre zones marquées avec une 
icône Etoile Rouge sont sous contrôle soviétique et 
contiennent chacune une Ligne de Défense rouge mais 
sont contestées et doivent donc contenir au moins un 
bloc allemand.

Ravitaillement soviétique: Kiev et Shlisselburg étant 
sous contrôle allemand, la moitié Occidentale de la 
frontière cartographique Nord et la frontière Méridionale 
ne constituent plus une source d'approvisionnement 
soviétique valide. Léningrad est sous contrôle soviétique 
(déployez le disque bleu sur Léningrad), mais la route de 
Léningrad n’est pas en jeu et le joueur allemand ne peut 
pas conquérir Léningrad.

Durée du scénario: le scénario commence par la 
phase des Impulsions de Novembre et se termine par la 
phase Finale de Décembre, à moins qu'un résultat de 
victoire allemande ne soit obtenu en premier.

Conditions spéciales de victoire: la partie se termine 
immédiatement par une victoire allemande s'ils contrôlent 
Moscou.Tout autre résultat est une victoire soviétique.

Règles spéciales: pendant ce scénario, chaque joueur 
ne peut utiliser le disque d'Initiative qu'une fois par mois.

Les quatre blocs du 4ème Groupe de Panzer 
allemands ainsi que le 48ème Corps de Panzer sont 
déployés sur la carte. Hoepner a la puissance de feu de 
l'Artillerie.

SOVIETIQUE

VL = 13 - Staline = 4. QG déployé non épuisé = 5. 
Points de victoire = Léningrad, Moscou, Tula et 
Voronezh, 4. Blocs allemands éliminés = 0, 0.

Blocs éliminés: 19 blocs soviétiques (tous des huit 
blocs du Front central - QG inclus - plus 11 blocs de 
combat blancs piochés au hasard) ont capitulés et ne 
peuvent pas être reconstruits.

Réserve des renforts: cinq blocs de combat blancs - 
piochés au hasard - se trouvent dans la réserve des 
renforts de l'Ordre de Bataille soviétique.

Mise en place: 

1. Staline à Moscou à pleine force.

2. NorthWestern (NW) Front (2) en zone 32.

3. Kalinin (K) Front (2) en zone 36.

4. Western (W) Front (2) en zone 74.

5. Bryansk (B) Front (2) en zone 137.

Joukov et les cinq blocs marqués "N" sont 
déployés après le déploiement de tous les 
autres blocs comme décrit au point 8.

6. Les blocs de combat suivants sont piochés
au hasard et déployés à la force minimale
comme suit:

• Les trois blocs jaunes: un dans les zones
4, 15, et 17.

• Les sept blocs rouges: un de chaque
dans les zones 20, 31, 33, 34, 35, 36 et 37.

• Les douze blocs bleus: un pour les zones
49, 50, 61, 62, 73, 74, 75, 76, 85, 96, 108,
et 121.

• Les six blocs verts: un pour les zones
122, 135, 147, 159, 170 et 171.

7. Quatre Lignes de Défense sont déployées
dans les quatre zones contestées (4, 15, 17,
31) et six dans les autres zones sous contrôle
soviétique.

8. Enfin, le joueur soviétique se déploie à son
choix dans n'importe quelle zone contrôlée
(même dans l'une des quatre zones
contestées) qu'elle soit occupée ou non par
un bloc.
• Joukov et les cinq blocs marqués "N",

tous les six en pleine force.

• Les sept blocs blancs: à force minimale
si Vestiges, à pleine force sinon.
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 ALLEMAND 

VL = 11/2 -Hitler épuisé à Rastenburg. QG déployés 
non épuisé = 7. Zones de Victoire contrôlées = Kiev, 
Koursk et Smolensk, 3. Blocs soviétiques éliminés = 19,1. 

Blocs Eliminés: aucun. 

Luftwaffe: disponible (mais les deux QG LW sont épuisés). 

Réserve de Renforts: aucune. 

Mise en place: les Allemands déploient Hitler (force 
minimale) à Rastenburg, les 7 QG comme suit:

• 16èm Armée (2) en zone  14.

•

•

•

•
•
•

•

•

9èm Armée (3)  en zone 58.

4èm Armée (3) en zone 84.

 2nd  Armée (3) en zone 117.  

3èm  Panzer Group (3) en zone 59. 

4èm  Panzer Group (3) en zone 71.   

2nd  Panzer Group (4) en zone 134.

2nd  QG LW (0) en zone 71.

8èm QG LW (0) en zone 93.  

• Toutes les infanteries marron, rose, bleu clair et
jaune sont déployées - piochées au hasard - une (à
force "3" dans la zone occupée par son QG) et les
autres dans toute région adjacente (à force "2").

• Tous les blocs bleus, verts et rouges sont déployés
- au choix du joueur allemand et à force "3" (le DR,
The Cav, The Lehr et le TT à force "2" le GD à force
"1") - dans la zone occupée par leur QG ou dans
une zone adjacente.

• Quatre blocs blancs - piochés au hasard - doivent
être déployés avec une force de "2", un de chaque
et face visible (le Sovietique étant le propriétaire de
la zone) dans les zones 4, 15, 17 et 31.

• Les huit blocs blancs restants - au choix du joueur
allemand - sont déployés avec une force "2" dans
n'importe quelle zone contrôlée.

Lignes de Défense: déployez cinq Lignes de 
Défense noires dans n’importe quelle zone sous contrôle 
allemand située le long de la ligne de front (et non dans 
les quatre zones contestées car elles sont sous contrôle 
soviétique).

jeu de CAMPAGNe  

  THE ROAD TO MOSCOW 

JULY - DECEMBER 1941

En juillet 1941 Hitler n’avait pas fait de Moscou une 
priorité réelle et estimait que la destruction des armées 
soviétiques mènerait à la victoire. Les forces de Von Bock 
passèrent donc un temps précieux à soutenir les efforts 
de l’autre groupe militaire contre Leningrad et Kiev avec 
des manœuvres d’encerclement qui capturèrent des 
dizaines de milliers de prisonniers.

Au moment où il revint à Moscou, la ville était 
devenue une forteresse, la tristement célèbre Rasputitsa 
avait été envoyé par la météo pour un hiver 
exceptionnellement froid même selon les normes russes.

Ajouté à cela, le réseau d’espionnage de Staline 
fournit une information exceptionnelle qui permettra de 
libérer 50 divisions d’Extrême-Orient. Ils arrivaient juste à  
temps.

En termes de jeu, les Soviétiques doivent gagner du 
temps tout au long de l'été sans perdre trop d'unités ou 
de PV. S'ils parviennent à en conserver assez grâce à la 
furie allemande de l'été, ils rendront la tâche allemande 
très difficile dans les derniers tours.

Pour les Allemands, ils doivent décider s'ils vont 
tous à Moscou ou profiter des avantages des efforts en 
parallèles tout en faisant face au renforts hasardeux qui 
les incitent à faire preuve de souplesse et à tirer le 
meilleur parti de ce qui va arriver.

La campagne commence dans la campagne des 
Impulsions de Juillet et dure jusqu’à la campagne finale 
de Décembre à moins qu'une Victoire par Mort Subite 
(1.7) ne se produise en premier.

La mise en place est effectuée d’abord par les 
Soviétiques puis par les Allemands.

Les blocs sont d'abord regroupés par nationalité 
(couleur de bloc: Soviétique = rouge et Allemand = 
noir), puis par couleur de front de l'armée, et ensuite, - 
sauf indication contraire - sélectionnés au hasard et 
déployés sur la carte dans les zones avec la couleur 
appropriée et le type d'icône, une unité par icône.
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Les blocs sont déployés à pleine puissance 
à l'exception des blocs soviétiques dont le 
premier point  est marqué avec          (Vestiges) 
et qui sont déployés à la force minimale.

Météo: bonne. Lancer de Dé à partir de la 2e 
Impulsion allemande d'Octobre.

Initiative: Allemagne

Contrôle de zone: les Allemands contrôlent 
Rastenburg, Pskov, les quatre zones de rassemblement 
allemandes ainsi que les zones 66, 67, 89, 90 et 100. 
Toutes les autres zones ou cases sont sous contrôle 
soviétique et les ces derniers déploient les trois disques 
de ravitaillement à Shlisselburg (bleu clair), Leningrad 
(bleu) et Kiev (orange).

SOVIETIQUE 

VL = 12 - Staline = 4.; QG déployé non épuisé = 2. 
Points de Victoire = Kiev, Koursk, Léningrad, Moscou, 
Tula et Voronezh, 6. Blocs allemands éliminés = 0 0.

Blocs éliminés: aucun. 

Réserve de renforts: 29 blocs (tous les blocs bleus, 
rouges et verts - QG compris - plus Joukov) sont dans la 
réserve de renfort soviétique. Les cinq blocs marqués 
d'un "N" seront disponibles à partir de Novembre.

Les Soviétiques déploient: 

1. Les cinq blocs soviétiques marqués d'un «N» sur
l'espace approprié de l'Ordre de Bataille.

2. Joukov, les unités bleues (12 blocs de combat
plus le QG "W"), vertes (six blocs de combat plus
le QG "B") et rouges (sept blocs de combat plus
le QG "K") dans la réserve de renfort soviétique
de l'Ordre  de Bataille.

3. Les cinq Lignes de Défense soviétiques - une
chacune - dans les zones 68, 70, 80, 88 et 81.

4. Staline dans Moscou.

5. Les deux QG soviétiques "NW" et "C" dans les
zones 28 et 128 respectivement.

6. Les trois blocs d'armées blanches soviétiques (4
en points) dans les zones 46, 63 et 73.

7. es deux corps aéroportés dans les zones 41 et
91 (à minimum force - Vestiges).

8. Les trois Corps jaune, les sept Corps bleu clair et
les 18 Corps blancs (20 soldats et huit chars) au-
dessus de l'icône spécifique sur la carte. Sur ces
28 blocs ,14 (onze infanterie et trois chars) sont
des Vestiges choisis au hasard et déployés.

ALLEMAND

VL = 8 -Hitler = 4. QG déployé non épuisé = 3. 
Points de Victoire = Smolensk, 1. Blocs soviétiques 
éliminés = 0, 0.

Blocs éliminés: aucun. 

Groupe de renforts: 28 blocs se trouvent dans la 
réserve de renforts (le QG Brown, les deux QG LW onze 
blocs de combat blancs, trois blocs de combat roses 
plus le QG, trois blocs de combat jaunes plus le QG, 
deux blocs de combat bleu clair plus le QG et les trois 
blocs de combat bleus).  1  (le 48ème Panzer Corps) 
sera disponible si Kiev est sous contrôle allemand. 

Les Allemands se déploient (tous à la force maximale): 

1. Hitler à Rastenburg.
2. Hoepner à Pskov (Route de Leningrad).
3. Un char vert une infanterie motorisée zone 66.
4. Hoth en zone 67 avec un char vert.
5. Guderian dans la zone 89 avec un char rouge

et une infanterie motorisée rouge.

6. Un char rouge et une infanterie motorisée en 90.
7. Cavalerie rouge et un char rouge en zone 100.
8. 2 infanteries brunes en zone d'attente 16A.
9. Deux infanteries roses en zone d'attente 9A.
10. Deux infanteries bleu clair en zone 4A.
11. Deux infanteries jaunes en rzone d'attente 2A.

12. Le 48èm Panzer Corps sur l'icône spécifique
adjacente à la case Kiev.

13. Les 28 autres blocs allemands vont dans la
réserve de renfort allemand.

Au total, sur 70 blocs soviétiques, 36 sont en jeu et 
29 dans la réserve de renfort (5 seront disponibles à 
partir de Novembre). Sur 50 blocs allemands, 21 sont 
en jeu, 28 dans la réserve de renfort allemand (1 
devient disponible si Kiev est sous contrôle allemand).

questions à: emanuele@ventonuovo.net




