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[1.0] INTRODUCTION

«Les  hostilités  avec  l’Angleterre  sont 
ouvertes  dès maintenant»,  tel  était  le  contenu 
du  message  crypté  urgent  envoyé  par 
l’Oberkommando der Marine  (OKM) à  tous  les 
navires,  UBoats  et  bases  de  la  Kriegsmarine  à 
12h56  le  3  septembre  1939,  en  réponse  à  la 
déclaration  de  guerre  de  la  GrandeBretagne  et 
de la France contre l’Allemagne.

Durant  la  phase  initiale  de  la  Bataille  de 
l’Atlantique,  les UBoats allemands ont  remporté 
de  grandes  victoires  dans  la  destruction  des 
convois Alliés.  Les  "Wolfpacks"  (Meutes) — des 
regroupements  de  sousmarins  attaquant  les 
mêmes  cibles,  démontrèrent  être  une  machine 
destructrice  et  eurent  un  impact  stratégique  réel 
pour  les Allemands.  Les Alliés  au  départ  furent 
surpris  et  subirent  de  terribles  pertes. 
Cependant,  les  Alliés  allaient  non  seulement 
endiguer  ce  flux  de  pertes,  mais  opérer  un 
renversement  spectaculairement  début  1943, 
grâce aux contremesures qui  comprenaient des 
tactiques  de  convoi,  des  dispositifs  de  repérage 
haute  fréquence  («  huffduff  »),  des  radars,  des 
sonars  actifs  etc.  Tout  à  coup,  la  flotte  des  U
Boats se trouvaient décimée, les chasseurs étant 
désormais les proies, de plus les Alliés gagnaient 
la  suprématie  aérienne audessus des  flots.  Les 
pertes  des  UBoats Allemands  suffisent  à  elles 
seules  à  raconter  cette  histoire.  Durant  l‘année 
1941,  seuls  66  UBoats  furent  perdus,  en  1942 
96. En  1943,  pas  moins  de  237  UBoots  furent
coulés ou sabordés.

The Hunters, German UBoats at War, 193943 
est  un  jeu  en  solitaire  à  l’échelle  tactique,  vous 
plaçant  au  commandement  d’un  UBoat 
Allemand  pendant  la  seconde  guerre  mondiale. 
Votre  mission  est  de  détruire  autant  de  cargos 
Alliés  et  de  bâtiments  de  guerre  que  possible, 
tout en améliorant la qualité de votre équipage et 
en faisant progresser votre grade  jusqu’à obtenir 
de  prestigieuses  récompenses,  sans  oublier  de 
rentrer  au  bercail  vivant  tandis  que  les  chances 
de survie diminuent avec l’avancée de la guerre.

Les  règles  sont  numérotées  et  présentées  en 
plusieurs  sections,  chacune  de  ces  sections 
étant  divisée  en  nombreux  paragraphes 
principaux  et  secondaires.  Certains  points  de 
règles  font  référence  à  d’autres  en  utilisant  des 
(parenthèses),  ainsi  par exemple  si  vous  voyez   
"Si la réparation des réservoirs est un échec, l’U
Boat  doit  abandonner  sa  patrouille  (10.8).",  cela 
signifiera que  le paragraphe 10.8 concerne cette 
règle.  Les  règles  de  ce  jeu  ont  été  organisées 
pour  faciliter  à  la  fois  la  compréhension  lors 
d’une  première  lecture,  et  la  facilité  d’accès  à 
des points précis par la suite.

SI  VOUS  ÊTES  NOUVEAU  OU  PEU 
EXPÉRIMENTÉ  AVEC  LES  JEUX  DE 
SIMULATION  HISTORIQUE,  N’AYEZ  PAS 
PEUR  !  Regardez  d’abord  les  fiches  des  U 
Boots,  la  fiche  de  combat,  et  les  pions,  puis 
parcourez  rapidement  les  règles.  Surtout 
n’essayez  pas  de  les  retenir.  Suivez  les 
instructions de mise en place puis lisez la section 
2.0 qui décrit le fonctionnement global du jeu. La 
section  4.0  vous  expliquera  comment  démarrer 
une partie. Reportez vous aux règles au fur et à 
mesure  que  les  questions  surviennent.  Après 
quelques minutes  de  jeu,  vous  vous  apercevrez 
que  les mécanismes  vous  deviendront  familiers. 
Il  existe  une  assistance  internet,  y  compris  des 
didacticiels en vidéo pour vous aider pour la mise 
en  place  du  jeu  ainsi  que  son  fonctionnement 
général.  L'aide  est  accessible  de  plusieurs 
façons :

Rendeznous visite sur le web :
www.consimpress.com
www.consimpress.com/thehunters

Contacteznous par messagerie électronique :
support@consimpress.com

Nous  vous  recommandons  également  de  visiter 
le  sujet  officiel  de  discussion  sur  le  jeu  du  site 
ConsimWorld,  de  lire  les  comptes  rendus  de 
partie,  et  de  partager  vos  expériences  avec  les 
autres  joueurs.  Vous  trouverez  le  sujet  The 
Hunters en rendant visite à talk.consimworld.com 
et  en  vous  rendant  sur  la  zone  de  discussion 
"Global or Multifront". Vous trouverez également 
un lien vers ce sujet et vers nos vidéos sur le site 
Web de Consim Press.

[2.0] COMMENT JOUER AU JEU

Objectif du jeu
L’objectif  du  jeu  est  de  mener  plusieurs  
patrouilles dans  la peau du Commandant d’un U
Boot allemand et de couler des navires ennemis. 
Le  succès  de  chaque  patrouille  se mesurera  par 
le  tonnage  total  de  bateaux  coulés  ou  par  la  
complétion   de   missions   spéciales,   et  
pourra  permettre  la  promotion  et  
l’avancement  de  l’équipage,   jusqu’à  
l’obtention   de   la   très  convoitée  Croix  
de  chevalier  de  la  Croix  de  fer.  Votre UBoot et 
votre  équipage  vont  faire  face  à  des  dangers  
constants  pendant  que  chaque  patrouille  
deviendra  de  plus  en  plus  risquée  (y compris  
le  Golfe  de  Gascogne  et  le  
franchissement   du   détroit   de   Gibraltar).  
Votre résultat  final  dépendra  principalement  
des  décisions  que  vous  prendrez  lors  de  la 
conduite  de  vos  patrouilles  tout  au  long  de  votre 
carrière.

Le niveau de réussite final sera déterminé à la fin 
du  jeu  à  partir  du  tonnage  total  coulé  (qui  peut  
être  comptabilisé  de  manière  posthume  si  vous 
avez été  tué pendant  l’accomplissement  de  votre 
devoir).
Les  principaux  composants  du  jeu  sont  les  
Fiches  des  UBoats  (UBoats  Display  Mat)  qui 
permettent de suivre  l’état de votre sousmarin et 
de  son  équipage  avec  des  pistes  pour  chaque  
assignation  de  patrouille,  la  Fiche  de Combat  de 
l'UBoat  (UBoat  Combat  Mat)  pour  résoudre  les 
rencontres  avec  des  navires,  et  le  Journal  de  
Bord  (Patrol  Log  Sheet)  pour  suivre  l’activité  et 
les  succès  de  chaque  patrouille.  Les  diverses  
Cartes  d'Aides  de  Jeu  (Player Aids  Cards)  sont 
utilisées  pour  résoudre  de  nombreuses  
fonctionnalités du jeu.

Aperçu Général
Habituellement,  une  partie  consiste  à  mener 
plusieurs  patrouilles  et  à  résoudre  toutes  les 
rencontres en mer jusqu’au retour sain et sauf au 
port d’attache. A la fin de chaque patrouille, vous 
évaluez votre succès en consultant votre Journal 
de  Bord,  ce  qui  peut  déboucher  sur  une 
promotion,  l’attribution  de  récompenses  pour 
vous  même,  ou  de  l’avancement  pour  votre 
équipage.  Dans  l’intervalle  entre  chaque 
patrouille,  votre  UBoat  sera  réparé  et 
réapprovisionné, ce qui prendra de un à plusieurs 
mois  en  fonction  des  dommages  reçus.  Vous 
pouvez  aussi,  vousmême,  avoir  besoin  de 
temps  pour  vous  remettre  d’une  blessure  avant 
d’être  capable  de  reprendre  la  mer  pour  diriger 
votre patrouille suivante.

Mener des patrouilles
Votre  Fiche  d’UBoat  montre  le  statut  de  votre 
bâtiment  et  de  son  équipage,  y  compris 
l’armement. Lorsque vous menez des patrouilles, 
votre  UBoat  progresse  à  travers  les  Cases  de 
déplacement  (Transit,  Mission...)  de  la  piste  de 
patrouille assignée. De possibles rencontres sont 
testées lorsque vous pénétrez dans une nouvelle 
case,  ce  qui  peut  amener  à  la  résolution 
d'événements aléatoires.

Les  rencontres  les  plus  fréquentes  se  font  avec 
des  navires  ou  des  avions  ennemis.  Les 
rencontres avec les navires précisent si  l’ennemi 
possède  une  escorte,  ce  qui  jouera  un  rôle 
important  lors de  l’affrontement puisque votre U
Boat  pourra  être  détecté  et  subir  des  attaques 
répétées  par  grenadage.  Lors  de  chaque 
rencontre  avec  des  navires  avec  lesquels  vous 
déciderez  d’engager  le  combat,  vous  choisirez 
l’heure  de  l’attaque,  si  vous  effectuez  une 
attaque  en  surface  ou  immergée,  et  à  quelle 
distance vous engagerez vos cibles et tirerez vos 
torpilles.  Vous  inscrirez  dans  votre  Journal  de 
Bord  chaque  bâtiment  engagé  en  combat,  en 
indiquant si vous l’avez endommagé ou coulé.

Lorsque  vous  mènerez  des  engagements  en 
surface  contre  des  navires  sans  escorte,  vous 
pourrez même  utiliser  vos  canons. Au  cours  du 
combat,  vous  lancerez  les  dés  pour  définir  les 
dégâts  infligés contre  les navires visés avec vos 
torpilles (si toutefois elles fonctionnent) et/ou vos 
obus.  Bien  que  les  bateaux  non  escortés  soient 
des  cibles  relativement  faciles,  si  vous  ne  les 
coulez pas  rapidement vous courez  le  risque de 
voir des escorteurs apparaître sur les lieux. Vous 
serez  obligé  de  jouer  des  tours  de  combat 
supplémentaires pour les achever.

L’engagement  du  combat  contre  des  navires 
escortés,  typiquement  lorsque  l’on  engage  un 
convoi,  fait  courir  de  grands  risques    surtout  si 
vous  décidez  d’attaquer  à  courte  portée  (auquel 
cas  l’escorte  peut  essayer  de  vous  détecter 
avant même que vous n’ayez pu tirer  la moindre 
torpille).  L’escorte  va avoir  l’occasion de  repérer 
votre UBoat, et une  fois  repéré vous allez subir 
plusieurs  grenadage,  jusqu’à  ce  que  vous 
parveniez  à  échapper  à  cette  détection.  Vous 
pourrez même essayer de dépasser votre niveau 
de  plongée  maximum  pour  essayer  de  vous 
débarrasser  de  vos  poursuivants.  Les  dégâts 
résultants,  y  compris  les blessures à  l’équipage, 
augmentent  encore  davantage  les  risques 
lorsque  vous  subissez  un  assaut  et  essayez 
d’échapper à la détection.

Une  fois  que  vous  aurez  échappé  aux 
escorteurs,  vous  essayerez  de  réparer  les 
dégâts  occasionnés  sur  les  différents  systèmes, 
sachant  qu’un  échec  rendra  le  système 
irrémédiablement  inutilisable, ce qui pourra vous 
obliger  à  abandonner  votre  patrouille.  A  la  fin 
d’un  engagement  contre  des  navires  escortés, 
vous  pourrez  suivre  les  bateaux  endommagés, 
ou essayer de réengager le convoi tout entier.

Les rencontres avec des avions mettent votre U
Boat  en  danger  immédiat, même  si  vous  tentez 
une  plongée  d’urgence  pour  esquiver  l’attaque. 
Si une attaque aérienne réussit, vous ouvrirez  le 
feu  avec  vos  canons  antiaériens  en  espérant 
endommager ou même abattre l’appareil ennemi. 
Si  vous  échouez  à  endommager  ou  détruire 
l’avion  ennemi,  vous  risquez  de  subir  de 
nouvelles  attaques  aériennes,  ou  de  voir  des 
escorteurs arriver sur les lieux pour vous traquer.

Ravitaillement des UBoats
Une fois que votre UBoat a terminé sa patrouille 
assignée  en  retournant  à  la  base  (après  avoir 
testé  d'éventuelles  rencontres  dans  la  dernière 
case  de  la  piste  de  patrouille),  il  endure  une 
maintenance.  La  durée  de  cette  maintenance 
dépendra de  la quantité de dégâts à  la coque et 
des  systèmes  à  réparer.  La  convalescence  du 
Commandant  de  l’UBoot  peut  également 
occasionner  un  délai  supplémentaire.  Il  est 
possible  que  l’on  vous  affecte  sur  un  nouvel  U
Boat  plus  récent,  ou que vous perdiez quelques 
hommes  d’équipage  (ce  qui  pourraient 
nécessiter un temps plus long pour récupérer de 
leurs blessures).
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Pendant  le  ravitaillement,  vous  pouvez  en 
profiter  pour  évaluer  le  degré  de  réussite  de 
votre  patrouille,  qui  pourra  mener  à  un 
avancement  de  l’équipage,  ou  une  promotion 
pour  le Commandant,  peutêtre même  la Croix 
de  chevalier  de  la  Croix  de  fer.  Après  le 
ravitaillement,  quand  votre  UBoot  s’élancera 
vers  sa  nouvelle  mission,  tous  les  systèmes 
seront opérationnels, et vous aurez un équipage 
au complet, et des soutes à munitions pleines.

Fin du jeu
Une  fois  que  toutes  vos  patrouilles  auront  été 
menées  à  bien  jusqu’après  juin  1943,  la  partie 
se  termine.  Ou  alors  si  vous  êtes  tué,  ou 
capturé,  ou  si  votre UBoot  est  coulé,  sabordé, 
ou  capturé,  le  jeu  se  termine  également 
immédiatement. Que vous ayez survécu jusqu’à 
votre dernière patrouille ou pas (terminant après 
juin 1943), cumulez  le tonnage total de tous les 
bateaux que  vous avez  coulés pour  déterminer 
votre  niveau  de  victoire  atteint.  Normalement 
pour  enregistrer  votre  carrière  entière,  vous 
allez  noter  tous  les  bateaux  coulés  (y  compris 
les  bâtiments  de  guerre),  votre  rang  final,  et 
toutes  les  récompenses  obtenues.  Bien  sûr,  si 
vous  avez  disparu  avec  votre  bâtiment,  toute 
accolade  ou  résultat  vous  sera  attribué  de 
manière posthume.

[3.0] LE MATERIEL

[3.1] LA FICHE D’UBOOT

(UBoot  Display  Mat)  Les  huit  fiches  d’UBoot 
fournies correspondent à chacun des types d’U
boot  disponibles,  avec  des  pistes  de  patrouille 
divisées  en  cases  marquées  de  façon  à  vous 
permettre d’en suivre la progression. Cette fiche 
vous  aide  à  suivre  le  statut  de  votre  équipage, 
ainsi  que  des  systèmes  de  votre  bâtiment,  y 
compris  votre  armement  disponible. Choisissez 
la  fiche  correspondant  au  type  d’UBoot  que 
vous  avez  décidé  de  commander.  Cette  fiche 
est  la  pièce  centrale  lorsque  vous  jouez  et 
menez vos patrouilles. L’utilisation de cette fiche 
vous  sera  décrite  dans  la  section 
correspondante.

[3.2] LA GRILLE DE COMBAT

(UBoot  Combat Mat)  La  grille  de  combat  [U4] 
est  utilisée  dans  la  résolution  des  combats 
contre  les  navires  visés.  Placezla  à  côté  de 
votre  fiche d’UBoot  pendant  le  jeu.  L’utilisation 
de cette grille vous sera décrite dans  la section 
correspondante.

[3.3] LES PIONS

The  Hunters  comporte  174  pions  rassemblés 
sur  une  planche  à  défaire.  Ces  pions  seront 
aussi parfois appelés "marqueurs" et seront soit 
placés  sur  la  Fiche  d’UBoot  pour  suivre  l’état 
de  votre  bâtiment  et  de  son  équipage,  soit 
placés  sur  la  Fiche  de  Combat  durant  la 
résolution  des  affrontements.  Vous  trouverez 
des pions pour  représenter  individuellement  les 
bateaux  et  les  avions  rencontrés,  les membres 
d’équipage,  les  torpilles,  les  munitions,  les 
événements, le statut de l’équipage et l’état des 
systèmes de l’UBoat.

§ Note  :  Nous  avons  ajouté  des  marqueurs
supplémentaires  dans  cette  2nd  impression. 
Nous  avons  également  ajouté  un  nouveau 
marqueur  pour  suivre  le  statut  En  Surface/En 
Plongée de votre UBoat.

[3.3.1] COMMENT LIRE LES PIONS

Les  pions  de  The  Hunters  comportent  des 
marqueurs pour suivre  l’état de votre UBoot et 
pour  résoudre  les  engagements.  Ces 
marqueurs  peuvent  contenir  diverses 
informations,  comme  des  modificateurs  de  dé, 
pour  faciliter  le  jeu. Une  description  de  chaque 
type de marqueur est présentée cidessous.

[3.3.2] LES MARQUEURS 

UBOOT

Le marqueur UBoot correspondant au type que 
vous  avez  choisi  est  placé  sur  votre  fiche  d’U
Boot  pour  suivre  votre  avancement  dans  votre 
patrouille.  Chacun  des  huit  marqueurs  UBoot 
indique  le  type  du  sousmarin  et  sa  date  de 
mise en service.

GRADE D’OFFICIER

Cinq  marqueurs  numérotés  précisent  le  grade 
du  Commandant  de  votre  UBoot  pour  suivre 
ses promotions depuis le 1er grade (le plus bas) 
jusqu’au 5ème (le plus élevé).

MEDAILLES & RECOMPENSES

La Croix de chevalier de  la Croix de  fer pourra 
vous  être  décernée  en  fonction  de  vos 
réussites.  Vous  pourrez  aussi  recevoir  des 
ajouts en plus de la Croix de Fer.

QUALITE DE L’EQUIPAGE

La qualité de l'Equipage indique son expérience 
ainsi  que  sa  performance.  Votre  Equipage 
démarre au niveau Entraîné (Trained) .

EVENEMENT ALEATOIRE

Bien  que  la  plupart  des  événements  soient 
résolus  immédiatement,  certains  peuvent  être 
utilisés  plus  tard  dans  le  jeu  et  ces marqueurs 
seront  alors  placés  sur  la  Fiche  d’UBoat 
jusqu’à ce qu’ils soient utilisés.

ARMEMENT

Les  marqueurs  de  torpilles  représentent  une 
unique  torpille  d’un  type  donné  :  G7a 
(propulsion  à  air  comprimée)  ou  G7e 
(propulsion  électrique).  Les  marqueurs  de 
munitions  permettent  de  suivre  le  nombre  de 
cartouches disponible pour chacun des canons. 
Il  y  a  encore  d’autres  marqueurs  pour 
représenter  des  mines  ou  des  agents  secrets 
(de l’Abwehr) lors des missions spéciales.

DEGATS

Des  marqueurs  sont  fournis  pour  tracer  les 
dégâts à  la coque,  le niveau des voies d'eau et 
les dégâts éventuels aux moteurs ou  tout autre 
système.  Ces  marqueurs  ne  sont  placés  sur 
votre  fiche  d’UBoat  uniquement  lorsque  ces 
dégâts surviennent.

Remarque  :  Les  marqueurs  spécifiques  sont 
fournis en plus de marqueurs génériques. Nous 
recommandons  d’utiliser  les  marqueurs 
spécifiques  pour  mieux  suivre  quels  systèmes 
sont endommagés ou nonutilisables  (cela sera 
utile  si  jamais  les  marqueurs  venaient  à  être 
déplacés sur votre fiche d’UBoat).

ETAT DE L’EQUIPAGE

Des marqueurs d’état de l’équipage sont fournis 
pour suivre le niveau de santé des membres de 
l’équipage.  Les  spécialistes  peuvent  également 
progresser au niveau "Expert", ce qui procurera 
certains  avantages  en  cours  de  partie  (voir 
paragraphe 11.1).

Modèle

Date de mise 
en service

Numéro de rangGrade

Modificateurs aux dés

Niveau de qualité de l'équipage

Torpilles Rounds de munitions

Missions spéciales

Recto Verso

Dégâts aux systèmes

Blessure 
légère

Blessure 
grave

Mort au 
combat

Modificateurs 
de combat

Spécialiste

Munitions Munitions

2 1

G7a G7e

Air compri Electrique

MineMine

Coque

Dégâts

Voie d'eau

Périscope

Endommagé

Périscope

Inutilisable

+1D

Expert

Mec

Hals

und

Beinbruch

Super
Torpilles

+1A -1D

Débutant Entraîné Vétéran

-1F -1F

Elite

+1D BL BG M
O
RT
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PIONS DE LA GRILLE DE COMBAT

Pions des navires cibles

Des  marqueurs  sont  fournis  pour  résoudre  les 
rencontres  sur  la  Fiche  de  Combat  [U4].  Ces 
marqueurs  comprennent  :  Jour/Nuit,  portée  de 
l’engagement,  patrouilles  en  Wolfpacks,  types 
de navires visés, ainsi que des marqueurs pour 
la  qualité  des  escortes  et  des  avions.  Veuillez 
noter  que  les  marqueurs  de  torpilles  et  de 
munitions seront dépensés et déplacés de votre 
fiche d’UBoat vers  la Fiche de Combat  lors de 
la résolution des combats.

AIDE MNEMOTECHNIQUE POUR LES PIONS 
Pour  faciliter  le  jeu,  certains  marqueurs 
présentent  un  ou  deux modificateurs  de  lancer 
pour rappel. La légende cidessous présente les 
différents  types.  Ces  modificateurs  sont  listés 
dans les tables associées.

[3.4] LES TABLEAUX

Quatre Fiches d'Aides de Jeu Recto Verso sont 
fournies  pour  faciliter  le  jeu  et  vous  guider  au 
travers  des  différentes  situations  rencontrées. 
L’utilisation de  ces  tableaux est  expliquée dans 
les  chapitres  correspondants.  Les  tableaux 
concernés  sont  désignés  par  leur  identifiant 
entre [crochets].

Lorsqu’un jet de dés est requis, chaque tableau 
va  préciser  les  dés  nécessaires,  ce  qui  dans 
certains  cas  peut  impliquer  que  chaque  dé 
représente  différentes  valeurs.  Dans  de  tels 
circonstances,  utilisez  un  dé  coloré  pour 
distinguer  les  valeurs  associées.  Par  exemple, 

pour  un  jet  de  "1D10+1D10",  le  premier  D10 
représente  les  dizaines  et  le  second  D10  les 
unités.  Un  résultat  de  «  00  »  vaut  cent  et  non 
pas zéro.

[3.5] LE JOURNAL DE BORD
La  Fiche  du  Journal  de  Bord  sert  à  noter  à 
chaque session de  jeu  le  type de votre UBoat, 
son numéro, et le nom du Commandant (Kmdt), 
ainsi  que  les  patrouilles  qu’il  va  accomplir,  les 
navires endommagés ou coulés, et  la durée de 
la maintenance qui suit  chaque patrouille. Vous 
pouvez librement photocopier ces feuilles autant 
que  vous  le  souhaitez,  ou  téléchargezles  sur 
www.ludistratege.fr/ et imprimezles.

[3.6] ECHELLE DU JEU
Chaque  case  "Travel"  (Transit)  de  la  Fiche  de 
l’UBoot  [U4]  représente  de  3  à  4  jours  de 
patrouille.  Les  cases  de  membres  d’équipage 
représentent  une  partie  de  la  cinquantaine 
d’hommes  à  bord.  Les  pions  nommés 
représentent  respectivement  les  navires,  les 
avions,  les  membres  d’équipage  spécialistes, 
les torpilles et les munitions.

[3.7] INVENTAIRE DU MATERIEL

Une  boîte  de The Hunters  est  complète  si  elle 
contient :

• 1 x planche de pions en couleur (174

pions d’½ pouce)

• 1 x livret de règles avec des notes de

conception

• 4 x Aides de Jeu rectoverso

• 1 x Journal de Bord rectoverso

• 4 x Fiches d’UBoot rectoverso

• 1 x  Fiche de Combat

• 3 x d6 et 2 x d10

• Une boîte de jeu

Si l’un ou l’autre de ces éléments est manquant 
ou  abîmé,  veuillez  contacter  notre  principal 
distributeur :

GMT Games LLC, PO Box 1308, Hanford, CA
93232, USA

Téléphone : 8005236111 (EtatsUnis et
Canada), 5595831236
Fax : 5595827775
Adresse mail :gmtoffice@gmtgames.com

[4.0] MISE EN PLACE

RÈGLES GÉNÉRALES
La mise  en  place  consiste  à  choisir  le  type  de 
votre UBoat, préparer votre Journal de Bord, et 
de  placer  la  Fiche  de  l’UBoat  choisie  devant 
vous pour placer les différents marqueurs avant 
votre  première  patrouille.  Vous  devriez  aussi 
disposer  la  Fiche  de  Combat  [U4]  à  côté, 
puisqu’elle  servira à  résoudre  les engagements 
avec les navires adverses.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[4.1] CHOIX D’UN TYPE D’UBOAT

[4.1.1]  Commencez  par  choisir  l’un  des  huit 
types  de  sousmarin  que  vous  souhaitez 
commander  et  placez  la  Fiche  de  l’UBoat 

correspondante  devant  vous.  Vous  ne  pouvez 
choisir  qu’un  seul  type  d’UBoat.  Consultez  le 
paragraphe Date  de  démarrage  [4.2],  pour  voir 
quels  types  de  sousmarins  sont  disponibles 
pour  une  date  données.  Commencer  tôt  vous 
permettra  de  réaliser  plus  de  patrouilles,  mais 
un démarrage  tardif  vous donnera accès à des 
modèles  plus  avancés.  Le  jeu  consiste  à 
incarner le commandant d’un seul UBoat plutôt 
que  simuler  la  direction  de  multiples  sous
marins en patrouille. 

Remarque  :  Vous  pouvez  démarrer  avec  un 
modèle plus avancé, comme le  type VIIC, mais 
il  n’est  pas  disponible  avant  Octobre  1940,  ce 
qui  signifie  que  vous  n’aurez  pas  les  premiers 
mois  de  la  guerre  pour  engranger  du  tonnage 
facile.

[4.2] DATE DE DÉMARRAGE

[4.2.1]  La  date  de  disponibilité  pour  le  modèle 
choisi  sera  la  date  de  démarrage  de  votre 
première patrouille. Cette date est notée sur les 
pions des UBoots et sur la Fiche de l’UBoat.

[4.2.2]  Les  dates  de  démarrage  pour  chaque 
type d’UBoot sont présentées cidessous dans 
l’ordre chronologique :

[4.2.3]  Il  peut  arriver  que  dans  certaines 
circonstances vous soyez muté sur un nouveau 
modèle, ou que vous deviez en choisir un autre, 
mais le plus souvent vous resterez capitaine du 
même bâtiment  jusqu’à  la  fin du  jeu ou  jusqu’à 
ce que vous soyez coulé.

NB : Le VIIC Flak a une date de disponibilité de 
mai  1943,  ce  qui  est  tardif  en  termes  de 
jouabilité  et  limite  le  joueur  à  une  seule 
patrouille, mais  il  a  été  inclus pour des  raisons 
historiques et dans l’éventualité d’une extension 
qui  traiterait  de  la  période de guerre après  juin 
1943.

[4.3] PRÉPARER LE JOURNAL DE BORD

[4.3.1]  Démarrez  l’histoire  de  votre  UBoot  en 
reportant  en  haut  de  votre  Journal  de Bord  les 
informations suivantes :

Type  d’UBoat  :  Le  modèle  que  vous  avez 
choisi.  Immatriculation  (ID):  Sous  la  forme  U
xxx.

Cmdt  :  Le  nom  que  vous  avez  choisi  en  tant 
que Commandant de votre bâtiment.

Note  :  L’immatriculation  de  l'UBoot  et  le  nom 
du Commandant n’ont pas d’autre impact sur le 
jeu,  qu’un  rôle  de  construction  narrative  autour 
de  votre  carrière  pour  personnaliser  vos 
sessions  de  jeu  et  vos  comptes  rendus  de 
mission.  Facultatif  :  Voir  le  paragraphe  14.4 
pour la liste des ID historiques.

DRM Description

Attaque : Modificateur utilisé 
pour le tir de torpilles ou de 
Canons de Pont [U1]

A

Détection : Modificateur pour la 
Détection par l'Escorte [E2], ou
Plongée (Dive) : Modificateur 
pour éviter les Rencontres 
Aériennes [A1]

D

Attaques AntiAériennes : 
Modificateur pour les Attaques 
AA contre les Avions [A2]

F

Touché (Hit) : Touchés additionnels 
lors de la résolution des Attaques 
par Escorte/Avion [E3]

H

Réparation : Modificateur pour 
les jets des Réparations [E5]R

Entrée en 
service Description

VIIA*, VIIB, IXASept39

IXBAvr40

VIICOct40

IXCMai41

VIIDJan42

VIIC FlakMai43

Recto Verso

Recto Verso

Modificateur

Modificateur

Type de navire Nom Vaisseau
de ligne

Croix de fer 
si coulé

Capacité de dégâts 
(3 ou 4 basée sur la 
valeur de tonnage)

Jour Nuit

Coups
au but

Portée

Wolfpack
-1D

Escorte
Occupée

Wolfpack
+1D

Escorte
Converge

Escorte

+1H

Vétéran

Royal OakGrand
Cargo

Petit
CargoPétrolier
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[4.3.2]  Le  journal  de  bord  sert  à  inscrire  les 
informations de chaque patrouille, y compris les 
cibles qui auront été endommagées ou coulées, 
afin de mieux pouvoir déterminer votre degré de 
victoire (voir 5.2).

[4.4] MISE EN PLACE DE LA FICHE DE L’UBOAT

[4.4.1] Positionnez devant  vous  la  fiche de  l’U
Boat  qui  correspond  au  type  que  vous  avez 
choisi.  Vous  vous  référerez  à  cette  fiche  en 
permanence  durant  vos  patrouilles  pour mettre 
à  jour  l’état  de  votre  bâtiment  et  de  son 
équipage.

[4.4.2]  Placez  sur  la  fiche  les  marqueurs 
suivants:

•  Placez  soit  le  marqueur  "Olt 
zS"  (Oberleutnant  zur  See)  ou  soit  le 
marqueur  "KptLt"  (Kapitänleutnant)  sur  la 
case  Grade  (Rank).  Cela  indisque  votre 
grade de départ (voir 11.2.2).

•  Placez  le  marqueur  de  Qualité  de 
l’Equipage  "Trained"  (Entrainé)    sur  la case 
"Crew Quality". C'est le niveau de départ de 
votre équipage.

• Placez votre marqueur de l'UBoat dans la 
case  "In  port  Refit"  (Maintenance  au  Port) 
située  en  haut  à  droite  de  la  section  des 
patrouilles sur la Fiche de l'UBoat.

•  Dans  les  cases  d’armement,  les 
marqueurs de torpilles et de munitions pour 
les canons (voir 4.5 et 4.6).

Une fois que tous les marqueurs sont en place, 
la  préparation  est  terminée.  Vous  voici  prêt  à 
jouer et à déterminer votre première patrouille.

[4.5] EMBARQUEMENT DES TORPILLES

COMMENTAIRE  :  Les  UBoats  transportent 
généralement un assortiment de torpilles G7a (à 
air comprimée) et de torpilles G7e (électriques). 
Les  torpilles  à  propulsion  par  air  comprimée 
allaient un petit peu plus vite, et étaient donc un 
peu  plus  précises.  Les  torpilles  électriques 
étaient  plus  lentes,  et  avaient  donc  moins  de 
chances de toucher à  longue portée, mais elles 
ne  laissaient  pas  de  bulles  dans  leur  sillage, 
permettant aux escorteurs de remonter jusqu’au 
sousmarin.  Cela  les  rendait  plus  appropriées 
en  utilisation  de  jour  pour  diminuer  les  risques 
de détection.

PROCÉDURE

1.    Consultez  les  informations  de  chargement 
des  torpilles  en  haut  de  votre  Fiche  d’U
Boat  (à  côté  de  la  case  Médailles  & 
Récompenses (Medal & Rewards).

2.   Sélectionnez un nombre  total de marqueurs 
de torpilles qui correspond au total affiché.

3.  Vous  pouvez  maintenant  modifier  la 
répartition entre  les  torpilles G7a et G7e en 
respectant la limite indiquée.

Exemple  :  Le  type  VIIC  transporte  un  total  de 
14 torpilles. Parmi cellesci, la répartition initiale 
est de 8 G7a et 6 G7e. Vous pouvez cependant 
modifier  cette  sélection. Choisissez simplement 
les  torpilles  que  vous  voulez échanger  (jusqu’à 
3  dans  le  cas  présent),  et  remplacezles  par 
l’autre  type. On pourrait par exemple choisir de 
remplacer  3  marqueurs  G7e,  auquel  cas  la 
sélection  initiale deviendra 11 torpilles G7a et 3 
torpilles G7e.

4.  Placez chaque marqueur de torpille dans les 
cases  numérotées  des  tubes  avant  et 
arrière  (Forward/Aft  Torpedo  Tubes).  Il  ne 
peut y avoir qu’un seul marqueur par case.

5.    Placez  les  marqueurs  restants  dans  les 
cases  de  rechargement  avant  et  arrière 
(Forward/Aft  Reloads).  Respectez  la  limite 
de  capacité  de  ces  cases  et  assurezvous 
que  le  nombre  de  marqueurs  placés 
correspond à ce maximum.

6.    Le  nombre  total  de  torpilles  chargées  sera 
toujours  équivalent  à  la  capacité  de  l’U
Boot.  Exception  :  Voir  le  paragraphe 
spécial  [7.4.2] Mouillage de Mines.

7.  Les torpilles une fois chargées et placées sur 
la  fiche  d’UBoot  ne  peuvent  plus  être 
interverties  ou  échangées  entre  l’avant  et 
l’arrière.  Seul  le  rechargement  est  possible 
(voir 4.5.1).

 
8.   Une  fois que  les  torpilles ont été  tirées des 

tubes  avant  ou  arrière  pendant  le  combat, 
les tubes peuvent être rechargés. Les tubes 
Avant  sont  rechargés  avec  les  torpilles 
situées  dans  la  case  de  rechargement 
avant.  De  même  le  tube  arrière  peut  être 
rechargé  avec  les  torpilles  situées  dans  la 
case de rechargement arrière.

Charge de torpille 14

G7a (8), G7e (6)
peut ajuster le mélange par 3

Médaille
&

Récompenses

(Disponible en octobre 1940)

Evénements
Aléatoire

Tubes de Torpilles Avant Canon de pont AA

2cm
Statut

(ꝏ munitions)

Tube Torpilles arrière

G7a

Air compri

G7e

Eléctrique

Recharges arrière (1)

G7a

Air compri

G7a

Air compri

G7a

Air compri

G7a

Air compri

G7a

Air compri

G7a

Air compri

G7a

Air compri

G7a

Air compri

G7e

Eléctrique

G7e

Eléctrique

G7e

Eléctrique

G7e

Eléctrique

G7a

G7e

Coque

Innondation

[COULE]

[SURFACE]

Dégats Moteurs

Electrique 1 Electrique 2

Diesel 1 Diesel 2

Périscope Radio

Divers

<<< <<<+1m réparer +2m réparer +3m réparer

Patrouilles

Atlantique Atlantique AtlantiqueAtlantiqueTransit Transit
Transit
Golfe de 
Gascogne

Transit
Golfe de 
Gascogne

Atlantique

Recharges avant
(capacité totale 8)

8,8cm
Statut

Munitions

2

Munitions

2

Munitions

2

Munitions

2 Munitions

2

Mise en place initiale pour un UBoot de type VIIC. Notez le grade initial du Commandant (voir 11.2.2) et le niveau d’expérience de l’équipage (voir 4.4.2). Le 
chargement initial des torpilles respecte les limitations imposées (voir 4.5.2) pour les torpilles électriques G7e. Les marqueurs de dégâts spécifiques pour la coque 
(Hull) ou les inondations (Flooding) sont mis de côté et les munitions pour les canons ont été positionnées. Enfin le marqueur de l’UBoot est placé dans la case « 
Au port » avant de lancer les dés pour déterminer la destination de la première patrouille du jeu.

G7a

Air compri Electrique

G7e
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Remarque  :  La  case  de  rechargement  avant 
présente  des  emplacements  séparés  pour 
chaque  type  de  torpille  par  souci  de  facilité  de 
reconnaissance.

[4.5.1]  Le  rechargement  n’est  possible  que  s’il 
reste  des  torpilles  dans  la  case  de 
rechargement  correspondante.  Une  fois  qu’une 
boîte  de  rechargement  d’une  section  donnée 
est  vide,  il  n’est  plus  possible  de  recharger 
durant cette patrouille.

[4.5.2]  RESTRICTIONS  SUR  LE 
CHARGEMENT  INITIAL  DES  TORPILLES 
(Règle  optionnelle).  Votre  UBoat  devrait 
toujours commencer avec  tous ses  tubes avant 
et  arrière  chargés  de  torpilles  G7a  (à  air 
comprimée). De  plus,  les UBoats  de  types VII 
ne  peuvent  pas  transporter  plus  de  5  torpilles 
G7e  et  ceux  de  type  IX  pas  plus  de  6  torpilles 
G7e,  lesquelles sont  toutes placées  initialement 
dans les cases de rechargement.

Note  historique  :  Techniquement,  les  torpilles 
électriques  G7e  nécessitent  une  maintenance 
régulière, et ne devraient donc pas commencer 
une  patrouille  chargée,  ni  être  transportées 
dans des conteneurs externes sur le pont. Cette 
règle  optionnelle  est  fortement  recommandée 
pour  ceux  qui  souhaitent  jouer  avec  plus  de 
réalisme historique.

[4.6] PIONS MUNITIONS

[4.6.1] Le Plateau du  jeu est utilisé pour suivre 
le  nombre  total  de  d’obus  disponibles  pour  le 
Canon  de  Pont,  jusqu’au  maximum  de  la 
capacité indiquée.

[4.6.2]  Placer  d'abord  suffisamment  de 
marqueurs  de  munitions  dans  la  Case  de 
Munitions  pour  le  Canon  de  Pont  afin  que  la 
valeur en point soit égale à la capacité totale de 
munitions indiquée.

[4.6.3] Chaque valeur de point du marqueur de 
munition représente un obus pour  le combat au 
Canon.  Un  maximum  de  deux  points  de 
munitions (ou Obus) peuvent être dépensés par 
round de Combat.

[4.6.4] Les marqueurs de munitions ne sont pas 
utilisés  pour  les  Canons  AA  puisqu'ils  ont  un 
nombre illimité de munitions (à des fins de jeu).

Remarque:  Les  canons  antiaériens  ne 
disposent pas d'une Case munitions. Seul  l'état 
du canon est suivi sur la Fiche de l'UBoat.
 
Rappel: assurezvous de regarder notre tutoriel 
de  mise  en  place  du  jeu  qui  est  disponible  en 
ligne sur www.consimpress.com/support. 

[5.0] COMMENT GAGNER

Une  partie  complète  consiste  à  accomplir  un 
certain  nombre  de  patrouilles  jusqu'en  juin 
1943. La partie peut se terminer plus tôt si votre 
UBoat est coulé, si vous êtes tué au combat ou 
fait  prisonnier  après  avoir  sabordé  votre 
bâtiment.

Bien  que  chaque  patrouille  puisse  se  terminer 
par une promotion et une amélioration de votre 
équipage  (ou  à  l’inverse  une  baisse  de  niveau 
due  à  de  mauvais  résultats),  le  niveau  de 
réussite global n’est déterminé qu’à  la  fin de  la 

partie déterminé par  le  tonnage total de navires 
coulés.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[5.1] FIN DE LA PARTIE

[5.1.1]  La  partie  s’achève  à  la  fin  d’une 
patrouille se terminant en juin 1943 ou plus tard 
  on  ne  démarre  plus  de  patrouille  après  juin 
1943.

[5.1.2] Si en calculant  le  temps que va prendre 
la  maintenance  vous  vous  rendez  compte  que 
votre prochaine patrouille démarrerait après juin 
1943, la partie s’achève.

[5.1.3] La partie s’achève immédiatement quelle 
que  soit  la  date  si  vous  êtes  tué  ou  fait 
prisonnier. 

[5.1.4] Une fois que la partie est finie vous allez 
pouvoir déterminer votre niveau de réussite.

[5.2] NIVEAU DE RÉUSSITE

[5.2.1] Consultez votre Journal de Bord à  la  fin 
de  la  partie  et  faites  le  total  du  tonnage  des 
bateaux coulés durant toute votre carrière.

[5.2.2]  En  fonction  du  tonnage  total  de  navires 
coulés, votre niveau de réussite et votre niveau 
de  performance  en  tant  que  capitaine  d’UBoat 
peut être déterminé comme suit:

DÉFAITE  :  De  0  à  49999  tonnes  coulées,  ou 
bien  si  votre  UBoot  est  capturé  suite  à  un 
sabordage manqué.
Note  :  Dès  lors  que  votre  UBoot  est  capturé 
parce que vous avez  raté son sabordage, vous 
obtenez automatiquement une défaite, quel que 
soit le tonnage coulé.

Vous êtes une honte pour la Kriegsmarine, pour 
votre  famille, et pour vousmême. Si vous avez 
survécu,  envisagez  après  la  guerre  de  rester 
plutôt  à  terre.  Si  votre  UBoot  a  été  capturé, 
vous avez fourni aux alliés une machine Enigma 
en  parfait  état  de  marche  ainsi  que  plusieurs 
documents secrets, aliénant probablement ainsi 
toute  chance de  succès pour  la  campagne des 
UBoats.

RÉSULTAT  NEUTRE  :  De  50000  à  99999 
tonnes coulées.

Vous  avez  accompli  votre  devoir  envers  la 
patrie.  On  ne  vous  proposera  probablement 
jamais  d’écrire  vos  mémoires  ou  de  tourner  le 
film de vos exploits.

VICTOIRE MARGINALE : De 100000 à 149999 
tonnes coulées.

Vous avez obtenu un certain succès en tant que 
capitaine d’UBoat. Votre équipage respecte vos 
capacités  et  l’Oberkommander  Marine  fait  de 
vous un chef instructeur en 1943 (si tant est que 
vous n’ayez pas été tué ou fait prisonnier).

VICTOIRE  SUBSTANTIELLE  :  De  150000  à 
199999 tonnes coulées.

Vous  faites  partie  de  l’élite  de  la  Kriegsmarine, 
et avez gagné  le respect de vos pairs, de votre 
équipage,  et  de  vos  supérieurs.  On  parle 
souvent de vous dans les journaux nationaux et 
on vous offre  le commandement d’une  flotte en 
1943 (si tant est que vous n’ayez pas été tué ou 
fait prisonnier).

VICTOIRE DÉCISIVE  : 200000  tonnes  coulées 
ou plus. Vous êtes le fléau des mers et  la fierté 
de  toute  la  Kriegsmarine.  Vos  exploits 
légendaires  vous  placent  au  sommet  du 
palmarès de l’élite des Commandants d'UBoats 
et  votre  nom  est  utilisé  dans  de  nombreux 
communiqués  de  propagande.  Vos  pairs  sont 
impressionnés  par  l’étendue  de  vos  succès. 
Vous pouvez envisager de prendre une  retraite 
paisible  après  la  guerre  dans  ce  qui  reste  de 
Hambourg.

[5.2.3] Si vous êtes tué dans l’exercice de vos
fonctions, vous pouvez toujours déterminer (de
façon posthume) votre niveau de réussite. Vous
pouvez aussi le faire si vous êtes fait prisonnier.

[6.0] SEQUENCE DE JEU

PRINCIPE GENERAL

Jouer à  "The Hunters"  consiste à effectuer des 
séries  de  tours  de  jeu  (séquence)  représentant 
des  patrouilles  d’UBoat.  Arbitrairement,  une 
séquence représente une patrouille et est suivie 
d’une  action  de  maintenance  du  sousmarin 
(REFIT).  Bien  qu'il  n'y  ait  pas  un  véritable 
décompte  des  "tours  de  jeu",  il  est  cependant 
décomposé en périodes mensuelles, comme on 
peut  le constater sur  le Journal de Bord. Le  jeu 
commence  à  la  date  de  première  mise  en 
service  du  type  d'UBoat  sélectionné  (première 
mission  assignée)  et  des  patrouilles  sont 
effectuées  jusqu'au  mois  de  juin  43.  Chaque 
patrouille dure au moins un mois,  tandis que  le 
nombre de mois nécessaire à  la remise en état 
(réparation, réarmement…) peut varier selon les 
circonstances  (dégâts  sur  l'UBoat  et/ou 
blessures de l'équipage).

La partie commence une fois qu'un UBoat a été 
sélectionné  et  que  tous  les  marqueurs  ont  été 
placés sur  la Fiche de  l’UBoat choisi  (Mise en 
place du jeu [4.0]).

[6.1] SEQUENCE

1. DETERMINER L’ASSIGNATION D’UNE 
PATROUILLE

A.  Consulter  la  table  Assigner  des 
Patrouilles aux UBoats [P1]

B.  Noter la patrouille assignée sur le Journal 
de  Bord  (sur  la  ligne  correspondant  à  la 
date de départ)

C.   Placer  le pion de  l’UBoat sur  la première 
case "Travel"  de la fiche de l’UBoat.

2. EFFECTUER UNE PATROUILLE

A.    Déterminez  la  rencontre  pour  la  case 
"Travel" occupée en consultant  la  table des 
Rencontres  [E1].  S’il  n’y  a  pas  de 
rencontre,  répétez  cette  étape  sur  la  case 
"Travel" suivante. Si une rencontre survient, 
suivez la procédure cidessous :

RESOUDRE UNE RENCONTRE

a.  Déterminez  un  évènement  aléatoire 
(selon  le  lancer  de  dés  12.0),  ou 
résolvez  une  rencontre  avec  un  avion 
ou des navires (8.0). Engager un navire 
ennemi  en  combat  n’est  pas  une 
obligation (8.1.4).

b.  Vous  pouvez  effectuer  des  Rounds 
supplémentaires  CONSIM  PRESS  / 
THE  HUNTERS  6  contre  des  navires 
nonescortés si besoin  (9.4.3) ou  tenter 
de "Poursuivre" des bateaux escortés

2

Munitions

1

Munitions
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        ou  des  convois  (9.7)  jusqu’à  ce  que  la 
rencontre  soit  achevée,  recharger  les 
torpilles entre chaque instance. 

c.   Des  rounds en plus peuvent aussi avoir 
lieu  si  votre UBoat  détecté  est  pris  en 
chasse  et  est  attaqué  avec  des 
grenades sousmarines,  jusqu’a ce qu’il 
réussisse  à  échapper  aux  navires 
d’escorte.

d.  Essayez  de  réparer  les  systèmes 
endommagés  du  sousmarin  une  fois 
que  tous  les  rounds  de  combat  sont 
terminés (10.7). 

     Note : "Poursuivre" est toujours autorisé 
une  fois  que  vous  avez  échappé  à  la 
détection ennemie.

B. Avancez sur la case suivante, et répétez le 
processus  jusqu’à  ce  que  votre  UBoat, 
arrive  sur  la  dernière  case  "Travel"  (7.5). 
Une  fois  fait,  placez  le  pion  UBoat  sur  la 
case "IN PORT (refit)".

3. MAINTENANCE (REFIT UBOAT)

A.  Évaluation  des  dégâts  et  du  temps 
nécessaire  pour  réparer  (10.10).  (Notezle 
sur  le Journal de Bord et déterminez quand 
commencera la prochaine patrouille).

  Remarque  :  Si  la  date  de  la  prochaine 
patrouille se stiue après juin 43 la partie est 
terminée.

B. Vérifiez  le  rétablissement de  l’équipage et 
les éventuels remplacements (10.11).

C. Vérifiez si  l’équipage  reçoit une promotion 
(10.1).

D. Vérifiez si le Commandant est promu et/ou 
s’il  reçoit  la  "Knight’  Cross"  (Croix  de 
Chevalier) (11.2 et 11.3)

E.  Vérifier  une  éventuelle  affectation  sur  un 
autre type d’UBoat (11.4).

F.  Refaites  le  plein,  rechargez  les  torpilles 
(4.5)  et  réapprovisionnez  les  marqueurs 
Munitions  (4.6) pour  la prochaine patrouille. 
Tous  les  marqueurs  de  dégâts  et  de 
blessure  de  l’équipage  doivent  être  retirés 
avant la nouvelle Patrouille.

La  séquence  cidessus  est  répétée  jusqu’à  ce 
que la partie s’achève (5.1, Fin de partie). Alors, 
le  score  peut  être  déterminé  (5.2  déterminer  le 
niveau  de  victoire).  Les  points  abordés  ci
dessus  sont  détaillés  dans  les  paragraphes  de 
règles correspondants.

[7.0] EFFECTUER DES PATROUILLES

COMMENTAIRES  :  Les  missions  sont 
généralement  assignées  en  fonction  de  la 
période, et  les zones de patrouilles assignables 
changent  au  fur  et  à  mesure  que  la  guerre 
évolue.  Les  patrouilles  très  lucratives  du  nord 
de  l’Amérique  commencent  en  janvier  1942 
évoquant  l’opération  historique  "Opération 
Drumbeat". Bien que  la plupart des UBoats de 
type  IX  (longue  distance)  étaient  utilisés  dans 
les eaux du nord de l’Amérique, plusieurs types 
VIIs ont également été envoyés patrouiller  vers 
le  Canada.  Les  missions  vers  l’Amérique  du 
nord présupposent un ravitaillement en route.

PRINCIPE GENERAL
Des patrouilles vont vous être assignées en tant 
que  Commandant  d’un  UBoat  tout  au  long  de 
votre  carrière.  Votre  objectif  sera  d’accomplir 
chacune  d’elle  avec  succès  et  de  survivre  à  la 
guerre.  Vos  résultats  vont  vous  permettre 
d’obtenir  de  l’avancement  et  de  promouvoir 
votre  équipage.  Des  patrouilles  peuvent 
comprendre  des  missions  spéciales  ou  être 
modifiées  en  fonction  du  type  de  votre  UBoat 
ou  subir  d’autres  restrictions  comme  expliqué 
dans  ce  paragraphe.  Chaque  patrouille  est 
représentée sur la fiche de votre UBoat, sous la 
forme  d’une  piste  individuelle  avec  des  cases 
"Travel"  que  votre  UBoat  devra  traverser,  une 
après  l’autre, en testant à chaque fois pour une 
éventuelle rencontre, jusqu’au retour à la base.

PROCEDURE
Consultez  la  table  Assigner  des  Patrouilles 
aux  UBoats  [P1]  et  lancez  2d6,  selon  la 
colonne  correspondant  à  la  date,  déterminez 
quelles  sera  votre  prochaine  patrouille.  Ce 
résultat  devra  être  noté  sur  le  Journal  de  Bord 
dans  la  case  correspondante  à  la  date  de 
départ. Ensuite placez  le marqueur de votre U
Boat  sur  la piste  correspondante de  votre  fiche 
UBoat et  testez pour une éventuelle  rencontre. 
Certains  effets  ou  restrictions  s’appliquent  lors 
de la détermination de la patrouille.

[7.1] PRÉPARATION DE PATROUILLE

[7.1.1]  Notez  la  patrouille  assignée  sur  le 
Journal  de  Bord  dans  la  case  correspondant  à 
la date de départ de la patrouille.

[7.1.2] Localisez la dans la section patrouille de 
la  fiche  de  votre  UBoat  l'Assignation  de 
Patrouille  et  placez  votre  marqueur  UBoat  à 
côté  de  la  première  case  "Travel"  (la  case 
"Transit")  par  laquelle  va  entrer  votre  sous
marin au début de la patrouille.

[7.1.3]  Vérifiez  que  tous  les  marqueurs  sont 
correctement  placés  sur  la  Fiche  de  l'UBoat 
(Mise  en  place  du  jeu  [4.0])  avant  de 
commencer votre patrouille.

[7.2] PATROUILLES WOLFPACK
        (Attaque de meute)

COMMENTAIRES  :  Souvent,  des  groupes  d'U
Boats  effectuaient  des  attaques  combinées 
contre  des  convois  ;  on  appelait  cela  des 
attaques de Meutes. Un UBoat qui  repérait  un 
convoi pouvait  transmettre sa position par radio 
commandant  en  chef  des  UBoats  qui  de  son 
côté  dirigeait  les  autres  sousmarins  vers  la 
zone ce qui permettait d’attaquer ce convoi avec 
plus de puissance.

[7.2.1] Certaines patrouilles en Atlantique ont  la 
mention "W". Cela indique que votre UBoat est 
assigné à une opération WOLFPACK (Meute). 

[7.2.2]  Lors  de  l'engagement  d'un  convoi 
pendant une attaque de meute  lancez 1d6 pour 
déterminer la réaction de l'escorte de ce convoi. 
Sur  un  résultat  de  1  à  5,  les  navires  d’escorte 
sont  occupés  avec  les  autres  sousmarins 
attaquant  le  convoi,  ce  qui  donnera  un 
modificateur  bénéfique  de  1  pour  le  test  de 
Détection  par  l'Escorte  [E2].  Par  contre,  sur 
un  résultat  de  6,  l'escorte  du  convoi  se 

concentrera sur votre zone ce qui vous donnera 
un malus de +1 augmentant la probabilité d'être 
repéré.  Placez  le  marqueur  "Busy/
Focused"  (Occupé/Concentré)  sur  la  face 
adéquate sur  la case  "Wolpack" de  la Fiche de 
Combat [U4].

[7.2.3]  Ce  bonus/malus  s'applique  à  tous  les 
Rounds  de  combat  concernant  ce  convoi  :  ne 
pas lancer les dés à chaque round. Vous devrez 
relancer,  si  vous  poursuivez  avec  succès  et 
réengagez  le  même  convoi  (9.7).  Ce 
modificateur ne s'applique pas si votre UBoat a 
une radio inutilisable. 

[7.2.4]  Seuls  les  engagements  de  convois 
peuvent  bénéficier  de  ce  modificateur.  Ne  pas 
l'appliquer pour tout autre type de rencontre.

[7.3] RESTRICTIONS DE PATROUILLE

Certaines restrictions et cas particuliers peuvent 
s'appliquer  lors  de  l'assignation  d'une  patrouille 
en  fonction  de  la  table  Assigner  des 
Patrouilles  aux  UBoats  [P1]  comme 
mentionné cidessous :

[7.3.1]  RESTRICTION  POUR  LES  UBOATS 
DE  TYPE  IX.  Traiter  les  résultats 
"Mediterranean"  (Méditerranée)  et 
"Arctic"  (Arctique)  comme  un  résultat  "West 
African Coast" (Côte Ouest de l'Afrique)

Note  historique  :  vu  leur  grande  autonomie 
comparée  aux  Types  VII,  cela  aurait  été  du 
gâchis de les envoyer dans ces zoneslà.

[7.3.2] RESTRICTION POUR LES UBOAT DE 
TYPE  VII.  Pour  les  types  VII,  considérez  les 
résultats  "Caribbean"  (Caraïbes)  et  "West 
African  Coast"  comme  un  résultat 
"Mediterranean" . Les UBoat de type VIID et VII
Flak  ne  sont  pas  autorisés  en  Méditerranée 
(mais  le  sont  aux  Caraïbes  11.4.6);  Relancez 
les dés pour déterminer leur affectation.

Note  historique  :  les  UBoat  de  type  VIII 
n'avaient  pas  assez  d'autonomie  pour  opérer 
dans ces zoneslà.

[7.3.3] LA MEDITERANNÉE
Lors  de  votre  première  assignation  d'une 
patrouille  en  méditerranée,  la  première  case 
"Transit"  devient  "Bay  of  Biscay"  (Golfe  de 
Gascogne), voir 7.3.6. La seconde case Transit 
subit  le  test  en  fonction  de  la  table Ajouter  1 
round  de  combat/Passage  de  Gibraltar  [E1] 
(appliquez  le  modificateur  2  pour  Gibraltar). 
Par  la  suite,  déterminez  normalement  les 
rencontres  sur  les  cases  Transit  en 
Méditerranée,  sans  tenir  compte  de  la mention 
"Bay  of  Biscay"  (Golf  de  Gascogne)  ou 
"Gibraltar".  En  cas  de  dégâts  reçus  lors  du 
passage  du  détroit  de  Gibraltar  (2  premières 
cases  "Transit"),  le  joueur  doit  abandonner  la 
mission et revenir en France. Il ne peut pas faire 
demitour  vers  le  France  pour  éviter  la 
Méditerranée tant qu'il n'a pas subi au moins un 
dégât  non  réparable  (Hull  Damage  (coque)  ou 
Inoperable  system)  avant  ou  pendant  la 
traversée du détroit. Si le joueur décide de faire 
demitour suite à des dégâts reçus au niveau de 
la  première  case  Transit  ,  la  mission  s'achève 
automatiquement.  Si  le  joueur  décide 
d'abandonner alors que le sousmarin subit des 
dégâts sur la seconde case TRANSIT , le sous
marin doit tout de même retraverser la première 
case  Transit  (traité  comme  "Bay  of  Biscay")  et 
tester pour une éventuelle rencontre.

Wolfpack
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Escorte
Occupée

Wolfpack
+1D

Escorte
Converge
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[7.3.4]  Une  fois  qu'un  UBoat  a  terminé  une 
patrouille  en  Méditerranée  avec  succès  (sans 
avoir  abandonné  (voir  7.3.3),  il  ne  retournera 
plus à  la  "Bay of Biscay". Toutes  les patrouilles 
suivantes  se  dérouleront  en  Méditerranée 
(inutile  de  lancer  sur  la  table  d'assignation  de 
patrouille).  Ceci  est  dû  à  la  difficulté  de 
traverser le détroit de Gibraltar.

[7.3.5] L’ARCTIQUE
Un  UBoat  assigné  en  Arctique  peut  y  rester 
assigné  de  façon  permanente.  Lancez  1d6 
immédiatement  après  avoir  reçu  cette 
assignation. (Remarque : ceci est rappelé sur la 
Fiche  de  l'UBoat  à  la  fin  de  la  patrouille  en 
raison  uniquement  de  la  limitation  en  case  — 
vous  devez  lancer  le  dé  de  suite  avant  de 
commencer la patrouille). Sur un résultat de:

• 1 à 3: l'UBoat restera assigné en arctique 
définitivement.  Toutes  les  nouvelles 
assignations  seront  systématiquement 
"Arctic"  (plus  besoin  de  tester  sur  la  table 
d'Assignation  des  Patrouilles).  Cette 
assignation  reste  permanente  ;  même  en 
cas de mission interrompue.

• 4 à 6:  l'UBoat n'est pas assigné de façon 
permanente à des patrouilles en Arctique et 
il  faudra  tester  normalement  pour  la 
prochaine assignation. Des règles spéciales 
s'appliquent  pour  déterminer  l'heure  de  la 
journée  pour  les  engagements  en Arctique 
(8.3.5).

[7.3.6] BAY OF BISCAY (Golfe de Gascogne)
En  commençant  en  juillet  1940,  la  première  et 
(éventuelle)  dernière  case  Transit  pour 
certaines  assignations  de  patrouille  sont 
converties  en  "Bay  of  Biscay"  et  tout  test  de 
rencontre  doit  l'être  sur  la  colonne  "Bay  of 
Biscay"  selon  la  table  des  Rencontres  [E1]. 
Vous  repérerez  quelles  sont  les  patrouilles 
passant par  le Golfe de Gascogne car  cela est 
inscrit  sur  les cases  "Transit"  ("Bay of Biscay"). 
Avant  juillet  1940,  considérez  ces  cases 
"Travel"  comme  des  cases  Transit  standards 
lorsque vous effectuerez un test sur la table des 
Rencontres [E1].

Note  historique  :  Après  le  succès  de  la 
campagne française de 1940, les allemands ont 
construit de nombreuses bases d’UBoat le long 
des  côtes  françaises dans  la  zone du Golfe  de 
Gascogne.

[7.3.7]  AMERIQUE  DU  NORD  et  CARAIBES. 
Ces  zones  de  patrouilles  utilisent  la  même 
piste,  mais  n'utilisent  pas  la  même  table  de 
Rencontres  [E1].  Les  deux  utilisent  la  même 
liste  de  bateaux  américains  lors  des  tests 
d'identification de cible (ID TARGET).

[7.4] MISSIONS SPÉCIALES
Il y a deux types de Missions Spéciales dans le 
jeu  :  Infiltration  d’espion  de  l’Abwehr  et 
Mouillage  de mines.  Elles  sont  repérées  sur  la 
table  Assigner  des  Patrouilles  aux  UBoats 
[P1] respectivement par un "A" et un "M".

[7.4.1]  DEBARQUER  UN  ESPION  DE 
L’ABWEHR (A)

Pour  débarquer  un  espion  de 
l'Abwehr  en  Irlande  ou  en 
Amérique du nord,  l'UBoat doit 
faire  un  test  "mission  spéciale" 
sur  la  table  des  Rencontres 
[E1]  lorsqu'il  arrive  sur  la  case 
de mission (M/A). S'il n'y a pas de rencontre,  la 
mission  est  réussie.  Si  une  rencontre  avec  un 
avion  a  lieu,  celleci  doit  être  résolue  avant.  Si 
le sousmarin est attaqué, et survit il faut faire à 
nouveau  un  test  de  rencontre  avant  d'être  en 

mesure  de  déposer  l'espion.  Répétez  la 
procédure  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  pas  de 
rencontre  et  que  l’espion  soit  débarqué  ou  que 
le sousmarin soit coulé ou forcé à faire surface 
(capturé).

[7.4.2] MOUILLAGE DE MINES (M)

Cette mission  spéciale  est  assez 
similaire  à  une  mission 
d’Infiltration d’espion de  l’Abwehr, 
à  la  différence  que  les  mines 
doivent  être  chargées  dans  tous 
les  tubes  des  torpilles  avant 
(forward)  et  arrière  (Aft  torpedo  tube)  avant  le 
départ  en  mission  (Exception  :  les  UBoat  de 
type  VIID  ont  des  baies  supplémentaires  pour 
les mines, ce qui  leur évite d’avoir à neutraliser 
les  tubes  arrière  (Voir  11.4.6).  Le  joueur  doit 
retirer  de  la    fiche  de  son  UBoat  tous  les 
marqueurs  de  torpilles  des  tubes  avant  et 
arrière et  les  remplacer par des pions mines.  Il 
doit  ensuite  ajuster  le  nombre  de  torpilles  G7a 
ou G7e dans la soute pour respecter le nombre 
total de  torpilles. Une fois que  les mines auront 
été  larguées  les  tubes avant et arrière pourront 
être rechargés par les torpilles de la soute.

Note : La capacité d’un type VII sera réduite de 
5, tandis que celle d’un type IX le sera de 6. 

[7.4.3]  Lors  de  rencontres  avec  un  avion 
pendant  une  mission  spéciale  (uniquement 
lorsqu’au  cours  de  cette  mission  spéciale  il 
occupe la case M ou A) l’UBoat subit un malus 
de  1  lors  du  test  de  rencontre  aérienne  sur  la 
table  Rencontres  Aériennes  [A1].  Ceci  à 
cause  du  fait  que  le  sousmarin  soit  amené  à 
manœuvrer dans des eaux peu profondes pour 
effectuer cette mission spéciale.

[7.4.4]  Le  succès  ou  l’échec  d’une  mission 
spéciale  repose  uniquement  sur  le  fait  que  la 
mission ai été menée à bien ou pas sur la case 
"Travel"  de  la  mission  (M  ou  A),  sans  tenir 
compte  du  nombre  de  navires  coulés. Ceci  est 
une  exception  au  paragraphe  7.5.2.  La  valeur 
du tonnage des navires coulés dans ce contexte 
vient quand même se rajouter au décompte total 
du tonnage des navires coulés.

§  [7.4.5]  Ignorez  tout  évènement  aléatoire 
(12.0)  pendant  une mission  spéciale  lorsque  le 
sousmarin  est  sur  la  case  "Travel"  de  la 
mission  (M ou A). Par contre,  il peut y en avoir 
sur toutes les autres cases de la mission.

[7.5] TERMINER UNE PATROUILLE

[7.5.1] Une patrouille s’achève une fois que l’U
Boat,  après  avoir  traversé  toutes  les  cases  de 
transit, retourne à sa base en pénétrant dans la 
dernière  case  "Travel"  de  la  piste  de  sa 
patrouille  et  en  testant  pour  une  rencontre 
possible. Placez  le pion UBoat sur  la case  "IN 
PORT (refit)" pour  indiquer que  la patrouille est 
terminée et que la phase de Maintenance est en 
cours  avant  qu’une  nouvelle  mission  lui  soit 
affectée.

[7.5.2] Le joueur met à jour son Journal de Bord 
en  totalisant  la  valeur  du  tonnage  des  navires 
ennemis  coulés  et  indique  si  la mission  est  un 
succès ou un échec en inscrivant S pour succès 
ou  un  F  pour  échec  ("fail")  à  côté  du  mois  en 
cours. Une patrouille est un succès si au moins 
un  navire  ennemi  a  été  coulé.  (Exception  voir 
7.4.4).  Dans  le  cas  contraire,  c’est  un  échec. 
Cela  vous  aidera  à  compter  lorsque  votre 
équipage recevra une promotion (11.1).

[8.0] RENCONTRES (Patrol Encounter)

PRINCIPE GENERAL
Différents  types de  rencontres peuvent survenir 
au  cours  d’une  patrouille  donnée  (engagement 
avec  des  navires  ou  des  avions  ennemis).  La 
probabilité  et  la  nature  de  celleci  est  relative 
avec  l’assignation  même  de  la  patrouille.  Lors 
d’une  rencontre  avec  des  navires  le  nombre  et 
le type de navires que vous pourrez engager est 
variable.

PROCEDURE
Chaque  fois  que  vous  entrez  sur  une  case 
Travel,  consultez  la  table  de Rencontres  [E1] 
(Encounter  Chart)  pour  déterminer  si  une 
rencontre  à  lieu  ou  pas. S’il  n’y  en  a  pas  vous 
pouvez  immédiatement  avancer  votre  UBoat 
sur  la  case  suivante  et  effectuer  un  nouveau 
test de rencontre. Lorsque vous rencontrez des 
navires,  referezvous à  la  table des Rencontres 
pour déterminer le nombre et le type de navires 
engagés, la taille et l’identification (ID), s’ils sont 
escortés  ou  pas,  ainsi  que  le  moment  de  la 
journée  ou  cette  rencontre  a  lieu.  En  cas  de 
rencontre  avec  un  avion,  résolvez 
immédiatement un combat aérien (voir 9.8).

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[8.1] TYPES DE RENCONTRES

[8.1.1] Lancer les dés une fois par case "Travel" 
pour  déterminer  s'il  se  produit  une  rencontre. 
S’il n’y a pas de rencontre, avancez sur la case 
suivante. Exception  :  Certaines  cases  "Travel" 
ont un indicateur "X2" ou "X3". Cela signifie que 
vous devez effectuer plusieurs fois le test avant
d’avancer  sur  la  case  suivante.  Vous  pouvez 
aussi  avoir  besoin  d’effectuer  plusieurs  fois  le 
test  de  rencontre  lorsque  vous  essayez 
d’accomplir  une  mission  spéciale  (7.4.1  et   
7.4.2). Un moteur diesel en panne vous obligera 
aussi à faire un test supplémentaire (10.2.1)

[8.1.2]  La  table  des  Rencontres  [E1]  vous 
indiquera  sur  quel  genre  d’ennemi  vous 
tombez : navires ou avions. Elle vous  indiquera 
le nombre et le type des navires rencontrés (voir 
8.2  déterminer  la  taille  et  l’ID  des  navires),  et 
vous  précisera  également  la  présence 
d’escorteurs ou pas.

[8.1.3] Les  convois  sont  toujours  constitués  de 
4 navires. Un Navire de Ligne ou un convoi sont 
toujours  escortés.  Alors  que  pour  les  bateaux 
isolés ou les pétroliers, si cela n’est pas précisé, 
c’est  qu’ils  ne  le  sont  pas.  Les  engagements 
suivants  n'incluent  pas  d'escorte:  "Ship,  Two 
Ships, and Tanker".

Remarque  :  Il  est  évident  que  la  plupart  du 
temps  un  convoi  est  constitué  de  plus  de  4 
bateaux. Cependant, dans  le  jeu, ces 4 navires 
représentent  ceux  qui  sont  dans  le  rayon 
d’action de votre sous marin.

[8.1.4]  Les  combats  contre  les  navires  sont 
toujours  volontaires.  Le  joueur  peut  décider 
après identification de ne pas attaquer. Dans ce 
cas, avancez le pion UBoat sur la case "Travel" 
suivante (ou refaite 1 ou 2 tests de rencontre si 
vous êtes sur une case X2 ou X3) ; la rencontre 
se termine et votre UBoat n’est pas repéré.

[8.1.5]  En  cas  de  rencontre  avec  un  avion 
ennemi,  résolvez  immédiatement  le  combat 
(voir  9.8).  Vous  ne  pouvez  pas  choisir  d’éviter 
ce type de rencontre.

[8.1.6]  En  cas  d’évènement  aléatoire  ([12.0] 
Evénements  Aléatoires)  la  rencontre  est 
ignorée.

MineMine
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[8.2] DETERMINER LA TAILLE ET  L’ID D’UN 
NAVIRE

[8.2.1] Consultez  la  table des Rencontres [E1] 
et  lancez  1d6  pour  chaque  bateau  pour 
déterminer  sa  taille  approximative.  Utilisez  la 
table : Détermine la taille du navire en bas de 
la  page  d'Aides.  Pour  un  convoi,  lancez  4d6 
pour déterminer  la  taille des 4 navires à portée 
d’attaque de votre sousmarin.

[8.2.2] Pour déterminer  l’identification du navire 
et sa taille précise, lancez 2 dés et interprétez le 
résultat  sur  la  table  de  la  liste  des  Cargos 
Cibles  appropriée.  Vous  obtiendrez  l’ID  et  le 
tonnage  exact  de  chaque  navire.  Les  listes  de 
Cargos  Cibles  cidessous  permettent 
l’identification des différents types de navires :

• Petit cargo (small Freighter) [T1]

• Grand cargo (large Freighter) [T2]

• Pétrolier (Tanker) [T3]

•  Navire en Amérique du nord [T4]

•  Navire Capital (capitalShip) [T5]

Note : Couler un des 6 Navires de Ligne permet 
au  Commandant  de  l’UBoot  d’être 
automatiquement  décoré  de  la  Croix  de 
Chevalier de la Croix de Fer (Ritterkreutz/Knight 
Cross).  De  plus,  ce  sont  des  cibles 
particulièrement  gratifiantes!  L’escorte  d’un 
navire de ligne est toujours renforcée, donc lors 
d’une  tentative de Détection  de  l'Escorte  [E2] 
de votre UBoot, un malus de +1 est appliqué.

[8.2.3]  Pour  les  patrouilles  en  Amérique  du 
Nord consultez  la  table  [T4]  pour déterminer  le 
type de cibles rencontrées.

[8.2.4] Notez  le  tonnage  de  chaque  navire  sur 
votre  Journal  de  Bord,  afin  de  pouvoir  les 
comptabiliser  lors  du  calcul  du  score  final.  Si 
vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  également 
noter  le  nom  des  bateaux  pour  agrémenter 
l’aspect narratif du jeu.

Note  historique  :  Tous  les  noms  de  navires 
identifiés  sur  les  listes  [T1]  à  [T5] 
correspondent  à  des  navires  réellement  coulés 
pendant la guerre. Les listes supplémentaires et 
optionnelles  [T6]  et  [T7]  viennent  rajouter  une 
centaine  de  cibles  potentielles  pour  chaque 
taille de navire.

[8.2.5] Lorsque vous identifiez le type et la taille 
d’un  navire,  prenez  le  pion  correspondant  et 
placezle sur la Fiche de Combat [U4] (UBOOT 
Combat Mat)  avant  de  résoudre  le  combat.  La 
valeur  entourée  sur  le  pion  représente  le 
nombre  de  dégâts  à  lui  infliger  pour  le  couler 
(en  fonction  du  tonnage).  Les  pions  pour  les 
cargos  et  les  pétroliers  sont  génériques  alors 
que ceux des 10 Navires Capitaux sont uniques 
et nominatifs.

Note  :  Il y a 3 petits pétroliers dans  la  liste, qui 
font  5000  tonneaux  ou moins.  Contrairement  à 
la majorité des autres pétroliers, et en se basant 
sur  leur  tonnage, 2 Touchés sont suffisant pour 
les couler.

[8.2.6]  Une  fois  les  navires  identifiés  le  joueur 
peut décider de ne pas attaquer. Dans ce cas la 
rencontre  s’achève  et  le  sousmarin  n’est  pas 
repéré. Déplacez votre pion UBoot sur  la case 
"Travel"  suivante  (ou  refaite  1  ou  2  tests  de   
rencontres si vous êtes sur une case X2 ou X3).

Note : Pourquoi décider de ne pas attaquer ?
Peutêtre parce que vous n’avez plus beaucoup 
de  torpilles  et  que  vous  préférez  attendre  une 
cible  plus  intéressante.  Peutêtre  que  vous 
préférez attaquer une cible sans escorte à coup 
de  canon  de  surface  (DECK  GUN)  parce  que 
vous n’avez plus de torpille ou que votre UBoot 
est  endommagé.  Vous  pouvez  refuser  le 
combat pour n’importe quelle raison.

[8.3] ENGAGEMENTS DE JOUR ET DE NUIT

[8.3.1]  Pour  chaque  engagement  consultez  la 
table  des Rencontres  [E1]  et  lancez  1d6  pour 
déterminer  à  quel 
moment de  la  journée 
se  déroule  l’attaque 
(de  jour  ou  de  nuit). 
Cela  peut  avoir  une 
incidence lors d’une attaque à la torpille et sur la 
détection,  de  plus  une  attaque  nocturne  en 
surface  ne  peut  avoir  lieu,  bien  évidemment, 
que de nuit.

[8.3.2] Une fois toutes les cibles identifiées (voir 
8.2),  le  joueur  peut  décider  d’attendre  la  nuit 
mais  prend  le  risque  de  perdre  sa  cible 
(exception  :  ne  s’applique  pas  à  un  navire 
Capital  non  endommagé).  Consultez  la  table 
des Rencontres [E1] pour essayer de basculer 
du  jour  vers  la  nuit  (il  n’y  a  aucun  intérêt  à 
attendre le jour). Vous prenez donc le risque de 
perdre  le  contact  avec  la  cible  (sur  un 5 ou un 
6).  Si  cela  arrive  la  rencontre  s’achève 
immédiatement.

[8.3.3] Une  fois  l’heure  de  la  rencontre  définie, 
placez  le  pion  NIGHT  ou  DAY  sur  la  face 
correspondante de la Fiche de Combat [U4].

[8.3.4] Lorsque vous poursuivez des navires qui 
sont  déjà  endommagés,  aucun  jet  n'est 
nécessaire,  le  Commandant  peut  choisir  si 
l’attaque sera de jour ou de nuit (9.7.5).

[8.3.5] PATROUILLES EN ARCTIQUE
A  proximité  du  pôle  nord,  le  cycle  jour/nuit  est 
déterminé différemment et se base plutôt sur  le 
mois en cours.

Il fait toujours jour en Juin et nuit en Décembre

[9.0] COMBATS

PRINCIPE GENERAL

Les  combats  se  déroulent  pendant  une 
patrouille  suite  à  une  rencontre,  ou  lorsqu’un 
évènement aléatoire les provoque. Votre objectif 
en tant que Commandant d'UBoat est de couler 
autant de navires ennemis que possible, tout en 
évitant les attaques des navires d'escorte et des 
attaques  aériennes.  Les  combats  contre  les 
bateaux  ennemis  ne  sont  pas  obligatoires,  ils 
consistent en une série de Rounds de combat et 
offrent la possibilité de poursuivre les navires ou 
les  convois  pour  essayer  de  les  attaquer  à 
nouveau. Si  un  navire  d'escorte  est  impliqué,  il 
cherchera à vous détecter et à vous attaquer à 
coup de grenades sousmarines. Dans ce cas le 

joueur  peut  manœuvrer  pour  essayer  de 
s'échapper après le premier round de combat. 

Remarque  :  Un  UBoat  peut  avoir  à  subir 
plusieurs  Rounds  de  grenadage  avant  de 
pouvoir  échapper  à  la  détection  ennemie  pour 
terminer une rencontre. Les attaques aériennes 
sont  résolues  différemment  des  attaques 
maritimes (voir 9.8 : attaques aériennes).

PROCEDURE
La  Fiche  de  Combat  [U4]  sert  à  résoudre  les 
combats  contre  les  navires  ennemis  (9.2). Une 
fois  que  toutes  les  cibles  ont  été  identifiées  et 
placées  sur  le  plateau,  que  le  moment  de 
l'attaque est déterminé,  le Commandant de  l’U
Boat doit décider de quelle manière il va mener 
l'attaque  (ou  pas).  Il  doit  choisir  entre  une 
attaque sousmarine ou une attaque de surface 
(qui  peut  être  Nocturne  ou  de  Surface),  ainsi 
que  la  distance  à  laquelle  il  va  engager  les 
cibles  ennemies.  La  présence  d'escorteurs  va 
avoir  une  incidence  directe  sur  les  paramètres 
de  l'attaque  car  cela  va déterminer  si  et  quand 
une détection sera effectuée par l'ennemi.

Placez  les  pions  torpilles  et/ou  munitions  de 
canon depuis  la Fiche de votre UBoot vers  les 
Cases  "Torpedo  or Gun Attack"  de  la  Fiche  de 
Combat  de  l'UBoat  [U4]  correspondantes  aux 
cibles  sélectionnées.  Résolvez  les  attaques  en 
utilisant  la  table  des  Tirs  de  Torpilles  ou  du 
Canon  de  Pont  [U1]  et  testez  pour  chaque 
Touché  la  possibilité  de  tomber  sur  une  torpille 
défectueuse  avec  la  table  des  Torpilles 
Défectieuses  [U2].  Prenez  en  compte  les 
modificateurs  applicables.  Puis  testez  pour 
chaque  Touché  valide,  les  dommages  infligés 
sur  la  table  des  Dégâts  d'Attaque  [U3]  que 
chaque  navire  ennemi  devra  encaisser.  Sur  le 
Journal  de  Bord,  marquez  d’une  coche  les 
navires  endommagés  et  entourez  la  valeur  de 
tonnage  des  navires  coulés.  Dans  certaines 
circonstances,  l’UBoat  peut  entamer  un 
nouveau  Round  de  combat  ou  tenter  de 
poursuivre  un  navire  ennemi  ou  un  convoi. 
Toutefois,  le  fait  d’entamer  un  nouveau  Round 
de  combat  est  soumis  à  un  test  sur  la  table 
Ajouter  un  Round  de  Combat  [E1],  qui  fait 
courir  le  risque  qu’un  navire  d’escorte  ou  un 
avion entre en scène.

Lorsque  des  escorteurs  sont  impliqués, 
consultez  la  table  Détection  par  l'Escorte 
[E2]].  Si  l’UBoat  est  détecté,  il  subit 
immédiatement  une    salve  de  grenades  sous
marines  (Deph  Charges):  reportezvous  à  la 
table  Attaques  par  Escorte/Avion  [E3]  pour 
déterminer  si  le  sousmarin  est  touché  ou  pas. 
Prenez  en  compte  tous  les  modificateurs 
applicables.  L’UBoat  peut  tenter  d’échapper  à 
la  détection  en  plongeant  audelà  de  la 
profondeur  maximale  du  sousmarin  avec 
comme  conséquence  de  subir  immédiatement 
un  dégât  à  la  coque  (  Hull  Damage  ).  Pour 
chaque dégât  infligé au sousmarin, enregistrez 
le  en  utilisant  le  pion  Incoming  Hits  (Touchés 
survenus) sur la piste verticale Incoming Hits on 
UBoat de la Fiche de Combat [U4], consultez la 
table  des  Dégâts  de  l'UBoat  [E4]  pour 
déterminer la nature des dommages infligés par 
chaque Touché. La nature de chaque dégât est 
expliquée  sur  la  table  des  Dégâts  et  des 
Réparations  de  l'UBoat  [E5].  Assurezvous 
de  placer  ou  d’ajuster  les  marqueurs 
correspondants  sur  la  Fiche  de  l’UBoat  à 
chaque  fois  que  le  sousmarin  est  touché. 
Ensuite,  l’UBoat  doit  tenter  de  résister  encore 
aux  grenades  et  refaire  un  test  sur  la  table 
Détection par l'Escorte [E2]. Ce processus va 
se  répéter,  jusqu’à  ce  que  le  sousmarin 
échappe à  la détection, soit détruit ou est  forcé 
de refaire surface.

Lancer
1d6
Jour 12 14 14 12

Nuit 36 56 56 36
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DESCRIPTION DETAILLEES

[9.1] FICHE DE COMBAT

[9.1.1] Placez  tous  les pions des navires cibles 
sur  la Fiche de Combat  [U4].  Il y a 4 colonnes, 
une  pour  chaque  navire  (4  est  le  nombre 
maximum de  cibles  potentielles  au  cours  d'une 
même rencontre) qui sont composées de cases 
représentant  le nombre de dégâts qu'un bateau 
peut  absorber.  Ignorez  certaines  colonnes  si 
vous affrontez moins de 4 navires. La taille et le 
tonnage  total  du  navire  détermine  sur  quelle 
case  doit  être  initialement  placé  le  pion,  en 
fonction  du  nombre  de  dégât  qu'il  peut 
encaisser avant de couler.

Exemple : Un grand cargo de 7600t devrait être 
placé sur  la  case  "3 Damage". Un grand cargo 
de 10 000t ou plus devrait être placé sur la case 
"4 damages". C’est directement noté sur le pion 
du cargo dans un cercle. 3 et 4 sont  le nombre 
de  dégâts  que  peuvent  encaisser  ces  navires 
avant  de  sombrer  (basé  sur  la  valeur  de 
tonnage).

[9.1.2] Vous n'êtes pas obligé de cibler tous les 
navires.  Mettez  simplement  en  place  tous  les 
navires  potentiellement  attaquables  avec  des 
torpilles et/ou des canons. Vous pouvez décider 
de  ne  tirer  que  sur  un  seul  navire  tout  en 
ignorant les autres, ou même de ne pas tirer du 

tout  (dans  ce  cas,  la  rencontre  s'achève 
immédiatement, pas besoins de lancer pour une 
detection).

[9.1.3]  Placez  le  pion  "Day/Night"  sur  la  Fiche 
de  Combat  [U4]  avec  la  face  correspondante   
au moment où se déroule l'action visible.

[9.1.4]  Placez  le  pion  Range  (Portée)  sur  la 
case représentant la distance à laquelle l'UBoot 
attaque les navires ennemis.

§  [9.1.5]  Placez  le  pion  de  l'UBoot  du  coté 
surface  ou  immergé  selon  le  mode  d'approche 
choisie pour l'attaque des navires ennemis

[9.1.6] Placez  le pion Escort sur  la case Escort 
audessus des 4 colonnes Cibles, si une escorte 
est  présente.  Ce  pion  peut  aussi  servir  à 
représenter  la  puissance  de  l'escorte  (Qualité 
variable de l'Escorte 14.6),  lorsque vous utilisez 
cette  règle  optionnelle.  S’il  n’y  a  pas  d’escorte, 
cette case doit rester vide.

[9.1.7]  La  case Air Attack  ,  (en  haut  a  gauche) 
ne  sert  que  si  vous  utilisez  la  règle  optionnelle 
de la Puissance Variable des Avions (14.7).

[9.1.8] La case WOLFPACK ne sert que dans le 
cas  d’attaque  en  meute.  Lancez  un  dé  pour 
déterminer  le  statut  de  l’escorte  (7.2.2)  et  en 
fonction du  résultat  posez  le pion Wolfpack  sur 

cette  case  en  utilisant  la  face  appropriée 
("Busy"  ou  "Focused").  Le  modificateur 
s’appliquera  pour  tous  les  tests Détection  par 
l'Escorte [E2] lors de cet engagement.

[9.1.9]  Placez  le  pion  "Incoming  Hits"  à 
proximité  de  la  piste  "Incoming  Hit",  pour 
enregistré  les  éventuels  dégâts  infligés  à  votre 
UBoat.

[9.2] RESOUDRE UN COMBAT NAVAL

[9.2.1] Décidez si votre sousmarin va tirer avec 
ses  torpilles  avant  ou  arrière.  Utiliser  les  2 
simultanément  durant  le même Round  va  vous 
rendre  plus  facilement  repérable  (malus  de  +1 
sur le test de Détection par une Escorte (9.6)) et 
ne  peut  se  faire  que  lors  d’une  attaque  de 
surface nocturne (9.5) ou contre des cibles non 
escortées.  Vous  pouvez  tirer  avec  autant  de 
tubes  que  vous  le  voulez.  Vous  n’êtes  pas 
obligé de  lancer  toutes  vos  torpilles avant  pour 
pouvoir  lancer  celles  des  tubes  arrière,  et 
inversement.  Placez  les  torpilles  sur  les  cases 
"Torpedo  or Gun Attack"  du  plateau  de  combat 
correspondant  aux  cibles  visées.  Toutes  vos 
torpilles  doivent  être  placées  sur  le  plateau  de 
combat  avant  de  lancer  un  dé  pour  voir  si  la 
première  atteint  sa  cible.  Vous  pouvez  répartir 
vos  torpilles  comme  bon  vous  semble,  y 
compris les tirer toutes sur une seule cible.

[9.2.2]  Si  vous  tirez  sur  un  navire  escorté  à 
courte  portée  (Close  Range)  faite  un  test  de 
détection  sur  la  table Détection  par  l'Escorte 
[E2] (9.6) avant de lancer vos torpilles. Si vous 
êtes  à moyenne  ou  longue  portée  (Medium  ou 
Long Range),  vous  lancez  toujours  votre  salve 
de  torpilles  avant  le  test  de  détection  de 
l’escorte.

§  Les  UBoot  qui  tentent  de  s’approcher  à 
courte  portée  son  détectés  si  avec  2d6  (+ 
modificateurs)  le  joueur  obtient  10  ou  plus. 
Seuls  les modificateurs  de  l’année  en  cours  et 
celui  de  1  pour  la  Croix  de  Chevalier  (Knight 
Cross)  avec  les  feuilles  de  chêne  (Oakleaves) 
et  les  Epées  (Swords)  sont  appliqués  pour  le 
test  de  détection.  Si  le  Commandant  est 
gravement  blessé  ou  mort  (SW  ou  KIA)  le 
bonus de la Croix de Chevalier avec les feuilles 
de chêne et  les Epées ne s’applique pas. Si  le 
sousmarin  n’est  pas  détecté,  il  peut  continuer 
son  attaque,  dans  le  cas  contraire,  non 
seulement il ne peut plus attaquer mais en plus 
il subit immédiatement une attaque à la grenade 
sousmarine  comme  s’il  avait  été  détecté 
normalement.  Le  processus  de  détection  puis 
grenadage…  continue  normalement  à  partir  de 
ce momentlà. 

Si  vous êtes détectés à courte portée  remettez 
vos  pions  torpilles  sur  la  fiche  de  votre UBoot 
comme  si  elles  n’avaient  pas  été  tirées  (vous 
devez  échapper  à  la  détection  de  l’escorte  et 
n’aurez  plus  l’opportunité  d’engager  un  navire 
ennemi tout de suite).

Si vous n’êtes pas détecté à courte portée, vous
devrez  refaire  un  test  de  détection  après  avoir 
tiré  vos  torpilles,  où  tous  les  modificateurs 
normaux s’appliqueront, y compris le +1 pour la 
courte portée.

Remarque  : Venir attaquer un navire escorté à 
courte  portée,  c’est  prendre  beaucoup  de 
risques. Vous devez  faire  le  test de détection 2 
fois  (une  fois  avant  de  tirer  et  une  fois  après), 
mais  une  fois  que  vous  êtes  détecté,  vous  ne 
pourrez  plus  attaquer.  Votre  seul  objectif  sera 
de  survivre  et  si  tel  est  le  cas  vous  pourrez 
décider  par  la  suite  de  poursuivre  et  de 
réengager votre cible.

Exemple  de  mise  en  place    du  plateau  de  combat.  Votre  UBoat  engage  un  convoi  (noter  le 
marqueur Escort présent) dans la nuit et à moyenne portée. Les navires #1 et #3 sont uniquement 
ciblés avec une salve de deux torpilles G7 (à air comprimée) sur chacun d'entre eux. Les valeurs en 
tonnage pour le plus gros cargo ainsi que pour le pétrolier sont de moins de 10000t, pour cela on se 
base sur chaque case occupée sur la piste Cible numérotée

Grand
Cargo
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[9.2.3] Lancez 2d6 pour chaque torpille tirée sur 
la  table des Tirs de Torpilles ou du Canon de 
Pont  [U1],  pour  déterminer  combien  d’entre 
elles  vont  atteindre  leur  cible.  Notez  que    la 
probabilité  de  toucher  à  courte  portée  est 
accrue.  Certains  modificateurs  peuvent  aussi 
s’appliquer : Ils sont listés sur la table.

[9.2.4]  Pour  chaque  torpille  ayant  atteint  sa 
cible,  lancez  1d6  et  vérifiez  sur  la  table  [U2]  si 
elle  explose  correctement.  La  probabilité  de 
tomber  sur  une  torpille  défectueuse  peut  varier 
en fonction de son type et de l’année.

Remarque  :  La  fiabilité  des  torpilles  était  un 
gros  problème pour  les  allemands au début  de 
la guerre qui n’a jamais été complètement réglé.

[9.2.5]  Pour  chaque  torpille  ayant  atteint  sa 
cible  sur  la  table  de  Tir  Torpilles/Canon  de 
Pont  [U1]  et  sur  la  table  des  Torpilles 
défectueuses [U2],  lancez 1d6 sur la table des 
Dégâts  d'Attaque  [U3].  Le  nombre  de  points 
de dégâts  infligés à un navire est enregistré en 
déplaçant  son  pion  vers  le  haut  de  sa  colonne 
Target  sur  la  Fiche  de  Combat  [U4].  Si  le 
nombre de points de dégâts est  insuffisant pour 
le  couler,  le  navire  est  considéré  comme 
"endommagé"  (c'est  important  en  cas  de 
poursuite  9.7.6).  Si  le  nombre  de  points  de 
dégâts  est  supérieur  ou  égal  à  la  valeur  du 
navire, celuici est coulé.

Remarque  :  Le  nombre  de  points  de  dégâts 
nécessaire  pour  couler  chaque  type  de  navire 
est  rappelé  sur  la  table  [U3]  et  sur  la Fiche de 
Combat [U4]

Exemple : En partant de notre mise en place de 
la Fiche de Combat à gauche, si le grand cargo 
(large  freighter    cible  #1)  subissait  3  dégâts  il 
faudrait  déplacer  son  pion  de  la  case  "4 
damage" à la case "1 damage". Cela signifierait 
qu’il  ne  manquerait  plus  qu’un  seul  point  de 
dégât  pour  le  couler.  Si  le  pétrolier  (cible  #3) 
encaissait  3  dégâts,  il  faudrait  le  déplacer  en 
haut  de  la  colonne  sur  la  case  "Target  3"  :  il 
serait considéré comme coulé.

[9.2.6] Enregistrez un navire coulé en entourant 
son  tonnage  sur  le  Journal  de  Bord.  Marquez 
d’une  coche  à  coté  de  leur  valeur  de  tonnage 
ceux qui sont endommagés mais encore à flots.

[9.2.7]  La  plupart  du  temps  un  Round  de 
combat normal consiste en une salve de tirs de 
l’UBoat suivie d’une tentative de détection (voir 
9.6) si une escorte est présente (Exception : Un 
UBoat  détecté  à  courte  portée  ne  pourra  pas 
tirer  (voir  9.2.2)),  dans  ce  cas  se  référer  à  la 
table  [U4]. Si  l’UBoat est détecté par  l’escorte, 
les  Rounds  de  combat  vont  s’enchainer  avec 
une  alternance  de  détection  et  de 
bombardement  sousmarin  jusqu’à  ce  que  soit 
l’UBoat échappe à la détection, soit il est coulé 
ou est  forcé à  refaire  surface. Le Commandant 
peut  volontairement  entamer  un  nouveau 
Round de combat contre un navire non escorté 
(voir 9.4).

Notes  historiques  :  les  joueurs  peuvent  se 
demander pourquoi  ils ne peuvent pas attaquer 
les  navires  d’escorte.  En  fait,  cela  ne  se 
produisait  que  très  rarement  en  Atlantique 
(contrairement au pacifique, ou  les sousmarins 
américains  attaquaient  les  destroyers  japonais 
et  les  autres  escorteurs).  Dans  l’Atlantique, 
chaque  torpille  qui  ne  ciblait  pas  un  navire 
marchand  ou  un  pétrolier  était  considérée 
comme gaspillée, et les allemands savaient très 
bien  qu’ils  ne  pouvaient  pas  rivaliser  avec  les 
navires  de  guerre  britanniques  ou  américains. 
Des  exceptions  était  faites  pour  les  navires 
Capitaux,  car  en  couler  un  était  considéré 
comme un hautfait. Attaquer des destroyers ou 

autres  navires  de  combat  était  considéré 
comme  extrêmement  dangereux  (et  ça  l’était 
vraiment)  et  comme  un  gaspillage  de 
ressources  précieuses  et  de  ce  fait  n’est  pas 
possible  dans  ce  jeu,  même  si  cela  pouvait 
arriver  en  de  très  rares  occasions, 
principalement dans la campagne en Norvège. 

[9.2.8]  A  la  fin  de  la  rencontre,  vous  pouvez 
recharger  vos  tubes  lance  torpilles,  s’il  vous 
reste des  torpilles  (voir  procédure 4.5).  L’action 
de  recharger  s’effectue  avant  d’entamer  un 
nouveau  Round  de  combat  (9.4.3)  ou  avant 
d’essayer  de  poursuivre  un  navire  isolé  ou  un 
convoi (9.7).

[9.3] TIRS DE SURFACE ET MUNITIONS

[9.3.1]  Un  UBoat  menant  une  attaque  de 
surface  contre  des  navires  nonescortés 
(uniquement dans ce cas) peuvent utiliser  leurs 
canons de pont en complément ou à la place de 
leurs  tubes  lancee  torpilles.  Cela  n’est  jamais 
permis si un navire d’escorte est présent.

[9.3.2] Le nombre total de munition du canon de 
pont  que  votre  UBoat  peut  transporter  est 
inscrit  sur  la  Fiche  d'UBoat.  Chaque  pion 
munition  a  une  face  "1"  et  une  face  "2" 
représentant  le  nombre  de  point  en  munitions 
ou  d’obus  qu’il  représente.  Jusqu’à  2  points  de 
munitions  peuvent  être  tirer  par  Round  de 
combat,  et  chacun  d’eux  peut  être  dirigé  vers 
une  cible  différente.  Remarque  :  1  point  de 
munition  représente  approximativement  25 
obus.

[9.3.3] Un tir de canons se résout comme un tir 
de  torpilles,  sauf  qu’il  n’est  pas  nécessaire  de 
consulter la table des torpilles défectueuses (les 
obus  explosent  toujours).  Pour  résoudre  un  tir 
de  canons  lancez  2d6  sur  la  table  [U1];  pour 
chaque    Touché  faire  un  test  de  dégâts  sur  la 
table [U3] pour déterminer la quantité de dégâts 
infligés au navire visé.

[9.3.4]  Les  canons  antiaériens  (Flak Guns)  ne 
sont pas utilisables contre  les navires ennemis. 
Ils  sont  réservés pour  tirer  uniquement  sur  des 
avions adverses (voir 9.8).

[9.4] NAVIRES SANS ESCORTE

[9.4.1]  Un  résultat  de  rencontre  "Ship",  "Two 
Ships"  OU  "Tanker"  signifie  qu’il  n’y  a  pas 
d’escorte. Ils flottent sur l’eau comme des petits 
canards sans défense.

[9.4.2]  Du  fait  de  l’absence  d’escorte,  il  n’y  a 
pas de phase de détection au cours du combat. 
En  fait,  l’UBoat  peut  s’approcher  pour  tirer  à 
courte  portée  sans  se  soucier  d’être  détecté. 
Suivez  la  procédure  décrite  en  9.2  pour  le 
premier Round de combat, mais ne faites pas le 
test de détection.

Remarque  : Dans  ce  type d’attaque,  la  plupart 
du  temps,  le Commandant choisira une attaque 
de surface à courte portée, ce qui  lui permettra 
d’utiliser  le canon de pont (2 points de munition 
max)  en  complément  ou  à  la  place  de  ses 
torpilles.

Vous pouvez commencer à  tirer avec n’importe 
quel  type  d’arme  (torpilles  avant,  arrière  ou 
canon),  et  en  fonction  du  résultat,  décider  de 
tirer  avec  un  autre  type.  Mais  vous  devez 
toujours  choisir,  avant  de  tirer,  la  quantité  de 
munitions  et  de  torpilles  que  vous  engagez. 
Lorsque  vous  tirez  des  torpilles,  appliquez  un 
bonus  favorable  de  1  grâce  à  l’efficacité  de 
l’UZO  (voir  9.5.1).  La  pénalité  de  +1  pour  tirer 
simultanément avec les torpilles avant et arrière 

ne s’applique pas dans ce cas (voir 9.5.2), vous 
n’êtes pas empressé…

Exemple : Vous vous approchez très prêt d’und 
grand cargo (13 000 tonnes) et décidez de tirer 
3  torpilles  depuis  les  tubes  avant  (vous  n’avez 
plus  beaucoup  de  munitions).  Vous  ne  causez 
que 2 dégâts, ce qui est  insuffisant pour couler 
le  cargo.  Vous  décidez  ensuite  de  tirer  votre 
torpille  arrière  et  faite  1  dégât  supplémentaire. 
Vous  pouvez  poursuivre  et  utiliser  votre  canon 
de pont avec 2 points de munitions. Le premier 
touche  la  cible  et  la  coule.  Vous  devez  quand 
même défausser le second pion munitions.

[9.4.3] ROUND DE COMBAT SUPPLEMENTAIRE
Si pour une  raison ou une autre un navire non 
escorté  n’est  pas  coulé  au  cours  du  premier 
Round  de  combat,  le  joueur  peut  choisir 
d’entamer un Round de combat supplémentaire. 
Dans  ce  cas,  rechargez  vos  tubes  (s’il  vous 
reste des torpilles en soute, voir 4.5.1) et lancez 
un  dé  sur  la  table  "Ajouter  1  Round  de 
combat"  sur  la  table  des Rencontres  [E1].  Si 
le  résultat est  "Escort"  ,  la  cible est maintenant 
considérée comme escortée et vous devez faire 
un  test  de  détection  immédiatement,  sans 
tenir compte de  la distance d’attaque à  laquelle 
se trouve votre sousmarin. Si vous échappez à 
cette  détection  vous  devrez  quand  même 
effectuer  le  test  normalement  lors  du  prochain 
Round de combat  comme stipulé dans  la  règle 
(voir  9.2.2).  Si  le  résultat  est  "Avion"  ,  l’UBoat 
doit  interrompre  l’attaque,  plonger 
immédiatement  et  résoudre  l’attaque  aérienne 
(voir 9.8). S’il n’y a ni n’escorte ni avion lors de 
ce  test de  rencontre,  l’UBoat peut effectuer un 
deuxième tour de combat contre un ou plusieurs 
navires  sans  craindre  de  se  faire  repérer  ou 
attaquer.

[9.4.4]  Il  n’y  a  pas  de  limitation  au  nombre  de 
Rounds  de  combat  supplémentaires  qu’un  U
Boat  peut  entreprendre  contre  des  cibles  non 
escortées.  Cependant,  à  partir  du  moment  où 
un  escorteur  apparait  à  la  faveur  d’un  résultat 
de rencontre, il ne peut plus y avoir de nouveau 
Round supplémentaire (au lieu de cela voir 9.7 : 
suivre un navire escorté ou un convoi).

[9.4.5] Les Rounds de combat supplémentaires 
ne  sont  permis  que  contre  des  navires  sans 
escorte.

[9.4.6] Si  un  UBoat  engage  un  navire  ennemi 
sans escorte et qu’un escorteur apparait lors du 
test pour  le Round d’attaque supplémentaire,  le 
sousmarin  est  considéré  automatiquement 
comme étant en immersion. Aucun modificateur 
lié à la distance de s’applique.

Remarque  : Un UBoat ne peut  jamais être en 
surface lorsqu’une escorte est présente de jour. 
On considère que l’UBoat a repéré le navire de 
combat  en  approche  et  a  plongé 
immédiatement.

[9.5] ATTAQUES NOCTURNES DE SURFACE

[9.5.1]  Si  la  rencontre  se  déroule  de  nuit,  le 
joueur  peut  effectuer  une  attaque  de  surface. 
D'un  côté,  cela  améliore  la  précision  du  calcul 
de  trajectoire  des  torpilles  grâce  à  l’utilisation 
des  UZO  (UboatZielOptik)  (jumelles  de  visée). 
D’un  autre  coté,  à  partir  de  1941,  le  risque 
d’être  détecté  par  les  radars  de  surface  des 
escorteurs  augmente  considérablement. 
Pendant  le  premier  Round  seulement,  une 
attaque  en  surface  de  nuit  engendre  un malus 
sur  la  table Attaques par Escorte/Avion [E3]  et 
le sousmarin ne peut pas plonger en immersion 
d’urgence  "audelà  de  sa  profondeur 
maximum"  (9.6.4)  car  le  bâtiment  est  encore 
trop proche de la surface.
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[9.5.2]  Un  UBoat  effectuant  une  attaque  de 
surface  nocturne  peut  tirer  immédiatement  une 
seconde  salve  de  torpilles  depuis  les  tubes  de 
son  autre  extrémité,  cela  étant  considéré 
comme  faisant  partie  du  tir  initial. Toutefois,  un 
malus  s’applique  sur  la  table  des  Tirs  de 
Torpilles  ou  du  Canon  de  Pont  [U1]  pour 
cette seconde salve, et ce en plus d’augmenter 
le  risque  d’être  détecté  par  une  éventuelle 
escorte  [E2].  Pour  effectuer  cette  seconde 
salve,  placez  les  pions  torpilles  disponibles 
(depuis les tubes qui se trouvent à l’opposé des 
tubes  avec  lesquels  vous  avez  déjà  tiré)  (par 
exemple  si  vous  avez  déjà  tiré  avec  les  tubes 
avant,  vous pouvez  tirer  la seconde salve avec 
les  tubes  arrière)  sur  la  Fiche  de  Combat  et 
résolvez  cette  attaque  immédiatement. 
Résolvez ces tirs de torpilles normalement (voir 
9.2.3)  mais  avec  un  modificateur  de  +1  pour 
toucher.  Vous  devez  déclarer  votre  intention 
avant  de  tirer  vos  premières  torpilles  (en  fait, 
vous ne pouvez pas attendre de voir  le  résultat 
de la première salve avant de décider de tirer la 
seconde.  Notez  que  ceci  est  différent  d'une 
attaque de navire sans escorte ou vous pouvez 
attendre pour voir le résultat avant). 

Remarque  :  Les  commandants  décorés  de  la 
Knight’s Cross ne tiennent pas compte du +1 de 
malus pour la 2e salve.

§ [9.6] CYCLE DETECTION/GRENADAGE

Le cycle de détection/Grenadage de sousmarin 
consiste  en une  tentative de détection de  votre 
UBoat  par  un  escorteur.  S’il  réussit,  il  va 
bombarder  votre  navire  avec  des  grenades 
sousmarines.  C’est  ainsi  que  ce  cycle 
commence, ensuite il essaye de vous détecter à 
nouveau….  Chaque  phase  de  ce  cycle 
correspond  à  un  Round  de  combat.  Ce  cycle 
s’achève si votre UBoat parvient à s’échapper, 
ce qui met fin au Round d’attaque de l’escorteur 
et  de  la  rencontre.  S’il  est  coulé  ou  forcé  à 
refaire surface, cela met fin à la partie.

[9.6.1] Un UBoat qui attaque un navire ennemi 
protégé par des escorteurs doit  faire un  test de 
détection sur la table [U2]. Il faut lancer les dés 
avant  d’attaquer  à  courte  portée  ainsi  qu’après 
avoir  tiré  (si  il  n'est  pas  détecté  avant).  A 
moyenne  et  longue  portée  le  sousmarin  lance 
ses  torpilles  avant  d’effectuer  le  test  de 
détection.

[9.6.2]  Si  un  UBoat  souhaite  effectuer  un 
Round  de  combat  supplémentaire  contre  un 
navire  sans  escorte,  un  test  sur  la  table 
"Ajouter 1 Round de combat"  [E1] est requis. 
Sur un 3 ou moins,  un escorteur arrive. Et  pas 
seulement pour faire de la figuration, et l’UBoat 
doit  faire  immédiatement  un  test  de  détection 
sur  la  table Détection  par  l'Escorte  [E2].  S’il 
parvient à ne pas se  faire détecter,  il  faudra en 
refaire  lors  de  la  phase  normale  de  détection 
durant  un  combat  (9.6.1),  c’est  a  dire  après  le 
tir. Ainsi,  les  escorteurs  ont  droit  à  2  tentatives 
de  détection  pour  ce  Round,  comme  dans  le 
cas d’une attaque à courte portée.

[9.6.3]  Tous  les  modificateurs  sont  cumulatifs 
pour  les  deux  tentatives  de  Détection 
d’Escorte et pour  l’Attaque Escorte/Aérienne. 
Le  modificateur  d'Attaque  de  Surface  de  Nuit 
est  utilisé  à  chaque  Round  pour  la  Détection 
d'Escorte  mais  uniquement  lors  du  premier 
Round  lors  de  l’Attaque Escorte/Aérienne.  Le 
modificateur  de  Tir  avant  et  arrière  est 
uniquement  utilisé  durant  le  premier  tour  de  la 
Détection d'Escorte. 

[9.6.4]  PLONGEE  AU  DELA  DE  LA 
PROFONDEUR MAXIMALE
Un  UBoat  peut  tenter  de  disparaitre  en 
déclarant  qu’il  plonge  en  dessous  de  sa 

profondeur  de  plongée  maximale.  Mais  cela 
comporte  des  risques.  Juste  avant  le  test  de 
Détection d’Escorte,  le  joueur  doit  décider  s’il 
tente de descendre plus bas que  la  profondeur 
de  plongée  maximale  de  son  UBoat  afin 
d’augmenter  ses  chances  de  s’échapper.  Dans 
ce  cas  l’UBoat  subit  immédiatement  un  dégât 
de coque (Hull damage) puis lance 2d6:

• Si le résultat est inférieur au nombre actuel 
de  dégâts  sur  la  coque,  alors  l’UBoat 
implose et sombre au fond de la mer.

• Si le résultat est égal au nombre actuel de 
dégâts sur la coque l’UBoat en prend un et 
relance les dés immédiatement.

•  Si  le  résultat  est  supérieur  au  nombre 
actuel de dégâts sur la coque, il n’y a aucun 
effet  et  le  résultat  du  test  de  détection  de 
l’escorte  sera minoré de 1  (test  à  1), mais 
uniquement pour le Round en cours.

[9.6.5]  Il  n’y  a pas de  limite au nombre de  fois 
qu’un  UBoat  peut  plonger  en  dessous  de  sa 
profondeur maximum, cependant  il ne pourra  le 
faire  qu’une  fois  par Round  de  combat.  Suivez 
la  procédure  cidessus. A  chaque  fois  l’UBoat 
subira au moins un dégât au niveau de la coque 
et lancera 2d6 comme cela est expliqué.

[9.6.6]  Un  UBoat  ne  peut  pas  plonger  en 
dessous  de  sa  profondeur  maximum  au  cours 
du  premier  Round  d’une  attaque  nocturne  en 
surface.  Car,  à  ce  momentlà,  il  est  considéré 
comme étant trop proche de la surface.

Note du concepteur  : Mener votre UBoat au
delà  de  la  profondeur  pour  laquelle  il  a  été 
conçu,  peut  être  suicidaire  si  vous  avez  déjà 
une  coque  passablement  endommagée. 
Néanmoins,  il  peut  y  avoir  des  situations  ou 
votre  coque  est  peu  voire  pas  du  tout 
endommagée,  votre  bâtiment  ayant  subit  des 
dégâts  d’une  autre  nature  comme  une  fuite  de 
carburant ou une panne de batteries, etc. Dans 
ce  genre  de  situation,  vous  pourrez  peutêtre 
envisager  cette  option.  Certains  joueurs 
pourraient  penser  pouvoir  abuser  de  cette 
manœuvre, mais le dégât systématique infligé à 
la  coque  implique  qu’ils  vont  devoir  passer  au 
moins un mois de plus à  terre  lors de  la phase 
de  ravitaillement  à  cause  des  réparations, 
réduisant ainsi le temps passé en mer.

§ [9.6.7] Lorsque vous faites le test de détection 
par  un  escorteur,  additionnez  et/ou  soustrayez 
l’ensemble  des  modificateurs  qui  s’appliquent 
avec  la  liste  sous  le  tableau  Détection  par 
l'Escorte  [E2]  de  façon  à  n’avoir  plus  qu’un 
seul modificateur (bonus ou malus) à appliquer. 
Puis lancez 2d6 et appliquez ce modificateur :

• Sur un résultat modifié de 8 ou moins ou 
un  résultat  non  modifié  de  2,  votre  UBoat 
n’est pas détecté et la rencontre prend fin.

• Sur un  résultat compris entre 9 et 11,  l’U
Boat  est  détecté  et  subit  une  attaque  à  la 
grenade  sousmarine,  se  référer  à  la  table 
Attaques par Escorte/Avion [E3].

•  Sur  un  résultat  de  12  ou  plus,  l’UBoat 
subit  une attaque sur  la  table des Attaques 
par  Escorte/Avion  [E3]  avec  un  malus  de 
+1  qui  vient  s’ajouter  à  tous  les  autres 
modificateurs qui s’appliquent déjà.

[9.6.8] Une fois détecté votre UBoat est soumis 
à  un  grenadage.  Lancez  les  dés  et  reportez
vous  à  la  table  [E3].  Additionnez  et/ou 
soustrayez  l’ensemble  des  modificateurs  qui 
s’appliquent selon  la  liste de  la  table  [E3]. Puis 
lancez  2d6.  Cela  détermine  le  nombre  de  fois 
où  votre  navire  est  touché. Reportez  les  sur  la 
Fiche  de  Combat  [U4]  en  positionnant  le  pion 
Incoming Hits.

• Sur un résultat modifié de 2 ou 3 votre U
Boat ne subit  aucun dommage, mais devra 
encore  subir  un  nouveau  test  de  Détection 
d"Escorte.

•  Sur  un  résultat  modifié  de  13  ou  plus, 
votre UBoat est  immédiatement coulé et  la 
partie  s’achève. Voir 5.2 pour évaluer  votre 
classement.

• Sur un résultat modifié compris entre 4 et 
12, un certain nombre de dommages seront 
infligés à votre UBoat

Notes  :  le  modificateur  "KMDT  is  KC+O+S" 
signifie  que  le  Commandant  est  décoré  de  la 
"Knight  cross  with  Oakleaves  and  swords".
(Croix de fer avec feuilles de chêne et épées)

[9.6.9]  Si  des  dommages  sont  infligés  à  votre 
bâtiment,  vous  devez  lancer  1d6+1d6  pour 
chacun  d’eux.  Utilisez  un  dé  de  couleur 
différente  en  désignant  celui  qui  représente  les 
dizaines  et  celui  des  unités.  Cela  génèrera  un 
résultat  entre  11  et  66.  Lancez  ces  2  dés  pour 
chaque dommage et retrouvez  le résultat sur  la 
table des Dégâts de l'UBoat [E4]. Enregistrez 
chaque  dégât  à  l’aide  des  pions  DAMAGE 
correspondant  avant  même  de  lancer  les  dés 
pour  déterminer  le  suivant.  Si  l’un  d’entre  eux 
affecte  l’équipage,  résolvez  immédiatement  les 
conséquences  sur  la  table  des Dégâts  et  des 
Réparations  de  l'UBoat  [E5]  avant  de  traiter 
les  dégâts  suivants  (voir  la  procédure  ci
dessous en 9.6.10). Les dégâts avec la mention 
"X2"  comptent  comme  2  dégâts  de  ce  type  de 
dommage. (…) Si un de ces dommages a pour 
conséquence  de  couler  le  navire  (soit 
directement,  soit  par  une  accumulation  de 
dégâts à  la  coque) ou  l’oblige à  refaire  surface 
(à cause d’une accumulation de voies d’eau), la 
partie  s’achève  immédiatement,  voir  5.2  pour 
évaluer votre performance. 

[9.6.10]  RESOUDRE  LES  BLESSURES  SUR 
L’EQUIPAGE Si lors d’une résolution de dégâts 
vous  obtenez  "Equipage  Touché"  (Crew  Hit), 
allez  voir  sur  la  table  des  Dégâts  et  des 
Réparations  de  l'UBoat  [E5].  Lancez  2d6 
(sans  modificateur)  pour  déterminer  quel 
membre de l’équipage est touché. Si celuici est 
déjà mort (KIA) ou absent (l’espion de l’Abwerht 
qui  n’est  là  que  lors  des  missions  spéciales) 
alors  considérez  le  résultat  comme  sans  effet. 
Autrement,  lancez  1d6  pour  évaluer  la  gravité 
de la blessure.

[9.6.11]  Si  le  pion  HULL  DAMAGE  atteint  la 
dernière case, votre UBoat est coulé (la coque 
s’est brisée par  l’accumulation des dégâts et  la 
pression de l’eau). Si le pion FLOODING atteint 
la  dernière  case,  votre  UBoat  est  obligé  de 
faire  surface  et  vous  devez  tenter  de  saborder 
votre  navire,  voir  10.9.  Dans  tous  les  cas  la 
partie  est  terminée,  voir  5.2  pour  votre  niveau 
de victoire.

[9.6.12] Une  fois détecté, continuez  le cycle en 
reprenant  à  9.6.3.  Notez  que  pour  tous  les 
Rounds  supplémentaires  l’escorte  reçoit  un 
bonus de +1 non cumulatif  à  chaque Round) à 
son  lancé  de  détection  parcequ’il  vous  a  déjà 
repéré  auparavant.  Le  cycle  (et  la  rencontre) 
s’achève  si  votre UBoat  échape à  la détection 
de l’escorte (9.6.1), ou si votre UBoat est coulé 
ou forcé à faire surface (9.6.11); dans ce cas la 
partie s’achève.

Exemple  :  Votre UBoat  est  détecté  après  une 
attaque  sousmarine  à  moyenne  distance  ; 
L’attaque  se  déroulait  de  jour  et  vous  avez 
utilisé  des  torpilles  G7a  (à  air  comprimée). 
Ainsi,  l’escorte  reçoit un bonus de +1 a son  jet 
de détection. 
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L’escorte obtient un 8, qui devient un 9 et vous 
êtes  détecté.  Si  vous  survivez  au  grenadage 
sousmarin,  l’escorteur  recevra un bonus de +1 
pour  l’utilisation  de  torpilles  G7a  de  jour  et 
encore  +1  pour  vous  avoir  deja  détecté  (et 
selon  les  dommages  reçus,  d’autres 
modificateurs  peuvent  s’appliquer),  soit  un  total 
de +2. Sur  le  lancé suivant  l’escorteur obtient 9 
qui  devient  11,  donc  vous  êtes  encore  détecté. 
Si  vous  survivez,  l’escorteur  aura  toujours  un 
bonus  de +2,  +1  pour  les  torpilles G7a  de  jour 
et  +1  pour  la  détection  précédente).  Ne  pas 
additionner  une  seconde  fois  le  +1  pour  la 
détection précédente.

[9.7] POURSUIVRE UN NAVIRE ESCORTÉ
        OU UN CONVOI

[9.7.1]  Généralement,  une  fois  que  le  1er 
Round  de  combat  est  terminé,  la  rencontre 
s’achève  et  le  joueur  avance  son  pion  UBoat 
sur  la  case  "Travel"  suivante  sur  la  piste  de  la 
patrouille  en  cours.  Toutefois,  si  un  joueur  le 
souhaite  il  peut  rester  sur  place  et  tenter  de 
poursuivre  les  navires  ou  le  convoi  déjà 
engagés. 

Remarque  :  Toutes  les  règles  de  cette  section 
s’appliquent  de  la  même  manière  pour  les 
convois  ou  les  navires  escortés  (navire  + 
escorte ou 2 navires + escorte).

[9.7.2]  Poursuivre  un  navire  non  escorté  n’est 
pas possible.  Le Commandant  effectuera plutôt 
un Round de combat supplémentaire (9.4.3).

[9.7.3]  Les  UBoats  qui  ont  été  détectés  voire 
endommagés  par  un  escorteur,  peuvent  tenter 
tout  de  même  de  poursuivre  le  navire  ou  le 
convoi  précédemment  engagés  une  fois  qu’ils 
ont  échappés  à  la  détection.  N’oubliez  pas  de 
tenter  d’effectuer  les  réparations  de  votre  U
Boat (10.7) avant de lancer une poursuite.

[9.7.4] Du fait de sa grande vitesse un navire de 
Ligne ne peut  jamais être poursuivi sauf s’il est 
endommagé. Cela  signifie  également  que  vous 
ne  pouvez  pas  le  suivre  pour  attendre  la  nuit 
(exception  à  8.3.2).  En  outre,  l’escorteur  d’un 
navire  capital  ne  l’abandonne  jamais  (Pas  la 
peine d’effectuer le test (9.7.6).

[9.7.5]  Si  le  test  de  poursuite  est  un  succès 
(voir  procédure  9.7.6),  lancez  un  dé  pour 
déterminer  l'heure  de  la  journée  (8.3).  Si  le 
résultat est "jour",  le commandant peut attendre 
la nuit (8.3.2). Si la cible est déjà endommagée, 
pas la peine de tester le commandant décide de 
"jour" ou de "nuit".

[9.7.6]  Si  des  navires  ont  été  endommagés 
(notés par une coche sur  le Journal de Bord et 
par la position du pion sur la Fiche de Combat). 
Poursuivre est automatique. Lancez 1D6. S’il 
n’y  a  qu’un  seul  navire  endommagé  à 
poursuivre  (et  pas  tout  le  convoi):  De  1  à  4,  il 
reste escorté. 5 ou 6, il ne l’est plus. 

Lorsque  vous  poursuivez  plus  d’un  navire 
endommagé  :  De  1  à  4,  les  navires 
endommagés  restent  ensembles  avec  leur 
escorte,  (les  règles  de  combat  normales 
s’appliquent  (9.2)).  5  ou  6,  tous  les  navires 
endommagés sont distancés et séparés les uns 
des autres. 

Dans tous les cas les navires non endommagés 
de la rencontre initiale ne sont plus présents. Le 
Commandant  doit  maintenant  décider  quel 
bateau endommagé  il va poursuivre et attaquer 
au  cours  du  Round  qui  suit.  (Un  seul  navire 
peut être sélectionné).

[9.7.7]  Pour  tenter  de  poursuivre  un  navire  ou 
un  convoi,  lancez  1D6.  Sur  1  2  3  ou  4,  vous 
avez réussi à suivre le navire ou à réengager le 
convoi  et  vous  devez  lancer  les  dés  pour 
identifier  les  4  navires  à  rencontrer  (comme  si 
un  résultat Convoi avait été obtenu sur  la  table 
Rencontres  [E1]).  On  considère  ici  que  l’U
Boat approche le convoi depuis un nouvel angle 
et rencontre donc de nouvelles cibles. Sur 5 ou 
6,  le  convoi  est  perdu  de  vue  et  l’engagement 
se  termine.  Avancez  le  marqueur  sur  la  case 
"Travel Box" suivante et poursuivez la patrouille. 
Noter que si vous poursuivez un navire escorté 
ou 2 navires escortés, vous ne retirez pas pour 
l’ID (ou pour la qualité de l’escorte si vous jouez 
avec la règle optionnelle 14.6).

Remarque  :  Un  tien  valant  mieux  que  2  tu 
l’auras,  il  est  toujours  préférable  d’essayer  de 
poursuivre  un  convoi; A moins  que  vous  teniez 
absolument à trouver un autre type de cible. Les 
convois étant systématiquement escortés, le fait 
d’avoir  subi  de  gros  dégâts  peut  vous  inciter  à 
ne pas le faire.

[9.7.8] Il y a deux options de base pour décider 
quand  engager  un  navire  ou  un  convoi.  Vous 
pouvez  choisir,  soit  de  Poursuivre  les  bateaux 
endommagés  (ce  qui  est  automatique  selon  le 
paragraphe  9.7.6)  soit  de  tenter  de  ne  pas  en 
tenir compte et de tenter de Poursuivre le navire 
ou  convoi  escorté  non  endommagé 
conformément  au  paragraphe  9.7.7.  Lorsque 
vous  choisissez  de  poursuivre  tout  navire 
endommagé  faisant  partie  d'un  convoi,  le 
contact avec  le  reste du convoi sera perdu et  il 
ne  pourra  plus  être  suivi.  En  substance, 
l'engagement  est  réduit  à  la  portée  des  cibles 
endommagées pouvant être poursuivies afin de 
les  achever. Note:  ceci  implique  qu'il  peut  être 
rentable, en fonction de  la situation de  l'UBoat, 
de tenter de suivre le convoi au lieu d'opter pour 
le suivi automatique des navires endommagés.

[9.7.9]  Les UBoats  qui  ont  réussi  la  Poursuite 
traitent le combat qui vient comme si c'était une 
nouvelle  rencontre, et non pas comme si c'était 
un  second  Round  de  combat,  mais  en  sautant 
les  étapes  qui  ne  sont  pas  appropriées  (par 
exemple,  si  vous  poursuiviez  des  navires 
endommagés,  ou  un  ou  deux  navires  non 
endommagés  +  Escorte,  vous  ne  pouvez 
identifier  (ID)  les  cibles  car  vous  connaissez 
déjà  qui  elles  sont).  Vous  n’êtes  pas  obligé 
d’utiliser  les  mêmes  tactiques  d'attaque 
précédentes  (Portée,  Nuit,  Surface,  Avant/
Arrière, etc.). Vous pouvez  recharger vos  tubes 
de  torpille  (si  vous  disposez  des  munitions 
nécessaires voir 4.5.1).

§  [9.7.10]  Vous  ne  pouvez  pas  refuser 
d'attaquer  pour  avoir  plus  de  chances  d'avoir 
une escorte qui quitte un navire endommagé. Si 
vous n'attaquez pas avec au moins une  torpille 
après avoir poursuivi un navire endommagé qui 
est  toujours  escorté,  la  rencontre  se  termine. 
Évidemment,  vous n'êtes pas obligé d'attaquer: 
si  vous  aviez  espéré  que  l'escorte  soit  partie, 
mais qu’elle ne l'a pas fait, vous pouvez refuser 
d'attaquer. Mais  cela met  fin  à  l'engagement  et 
le navire endommagé s'enfuit. 

Résumé:  il  y  a  deux  façons  pour  le 
Commandant  d’un  UBoat  de  prolonger  un 
engagement audelà du Round de combat initial 
(sans  compter  les  sousmarins  sous  le  coup 
d’un  Grenadage  de  l’escorte  ou  d’une  attaque 
aérienne).  La  distinction  entre  un  Round  de 
combat  supplémentaire  et  le  choix  de 
poursuivre  un  navire  ou  un  convoi  est  qu'un 
Round  de  combat  supplémentaire  n’est 
seulement autorisé que contre des navires non 
escortés  –  Poursuivre  n'est  pas  une  option. 
Dans  le  cas  d'engagements  impliquant  des 

navires escortés ou des convois, la Poursuite 
est la seule option disponible pour prolonger un 
engagement. 

[9.8] RENCONTRES AERIENNES

REGLES GENERALES

Votre sousmarin peut être vulnérable en cas de 
rencontre  avec  un  avion  durant  une  patrouille. 
Les rencontres aériennes sont plus susceptibles 
de se produire pendant des missions spéciales, 
lors  de  déplacements  à  travers  les  cases 
Transit  (en  particulier  lors  du  passage  de 
Gibraltar ou du golfe de Gascogne), ou lors d'un 
jet  sur  la  table  de  Combat  Add'l  Round. 
Espérons  que  vous  repérerez  l'avion  ennemi  à 
temps  pour  réussir  une  plongée  et  éviter  ainsi 
une attaque aérienne!

PROCEDURE
Lorsqu'une  rencontre  aérienne  se  produit, 
commencez  par  consulter  la  table  de 
Rencontres  Aériennes  [A1].  Le  résultat 
indiquera si une attaque aérienne se produit ou 
non  (avec  un  maximum  de  deux  attaques 
aériennes). Si aucune attaque ne se produit,  la 
rencontre  se  termine.  Si  l'attaque  aérienne  est 
un  succès,  l'UBoat  consulte  la  table Attaques 
AA  contre  les  Avions  [A2],  les  résultats  de 
combat de la Flak et de l’Attaque Aérienne sont 
considérés comme simultanés. Le succès relatif 
de  l'attaque  AA  déterminera  quand 
l'engagement  peut  se  terminer,  tandis  qu'une 
attaque  AA  qui  échoue  pourrait  entraîner  des 
Rounds de  combat  supplémentaires,  y  compris 
l'arrivée possible d'escortes.. 

§  [9.8.1]  Lorsque  le  jet  d’une  Rencontre 
Aérienne  est  lancé,  le  sousmarin  tente 
immédiatement  de  plonger  pour  échapper  à 
l'attaque. Consultez  le  tableau des Rencontres 
Aériennes  [A1] et  lancez 2d6.   Sur  résultat de 
6  ou  plus,  il  n'y  a  pas  d'attaque  aérienne. 
L'avion a heureusement été vu à  temps, et  l'U
Boat  a  réussi  à  plonger  pour  éviter  d'éventuels 
dommages,  ce  qui met  fin  à  la  rencontre.  L’U
Boat ne  tire pas avec  la Flak. Si  le  résultat est 
de 5 ou moins, une attaque, voire deux, doivent 
être  résolues  sur  le  tableau  des Attaques  par 
Escorte/Avion  [E3].  Si  une  Rencontre  est 
obtenue  en  tentant  un  Round  de  combat 
supplémentaire  contre  une  cible  non  escortée, 
la  cible  s'échappe,  même  si  l'avion  est 
incapable d'attaquer. L'avion a chassé l'UBoat.

[9.8.2] Si  un  avion  est  capable  d'effectuer  une 
attaque,  résolvez  le  combat  en  appliquant  un 
modificateur  de  +2  sur  le  tableau Attaques par 
Escorte/Avion  [E3]  (avec  en  plus  le 
modificateur  +1  à  partir  de  1943,  aucun  autre 
modificateur  ne  s’applique).  Chaque  Touché 
infligé  à  l'UBoat  nécessite  de  lancer  1d6+1d6 
sur  le  tableau des Dégâts sur un UBoat  [E4] 
pour déterminer le type de dommages subit par 
le  sousmarin.  De  plus,  une  Blessure  sur 
l'équipage  de  l’UBoat  se  produit 
automatiquement,  en  plus  de  tous  les  autres 
dégâts encourus (en fait,  traiter cela comme s'il 
y avait un  jet de dé gratuit sur  la  table  [E4] qui 
entraîne une "Blessure d'Équipage"). 

[9.8.3] L'UBoat tire avec ses canons AA contre 
l'avion  ennemi  (seulement  si  le  ou  les  canons 
AA  sont  opérationnels,  voir  9.8.4),  et  cette 
résolution  de  tir  est  considérée  comme 
simultanée  avec  la  résolution  de  l'attaque 
aérienne.  En  effet,  il  est  possible  qu'un UBoat 
abatte un avion qui  le coule également, comme 
cela  s'est  déjà  produit  plusieurs  fois 
historiquement.  Consultez  le  tableau  Attaques 
AA  contre  les Avions  [A2]  pour  déterminer  le 
résultat: 
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•  Si  l'avion  est  "abattu",  toute  seconde 
attaque aérienne  (si  un 1 ou moins modifié 
a  été  lancé  sur  le  tableau  Rencontre 
Aérienne)  n’a  pas  lieu.  Ignorer  le  seconde 
attaque  aérienne  et  l'engagement  se 
termine.

•  Si  l'avion  est  "Endommagé",  une 
deuxième  attaque  survient  toujours. 
Cependant, la rencontre se termine après la 
deuxième attaque aérienne. 

•    Si  le  résultat  du  tir  AA  est  un 
"Raté" (Miss),  l'avion ennemi poursuit  le U
Boat après avoir  terminé sa propre attaque. 
En  effet,  l'engagement  continue  en 
consultant  la  table  Ajouter  1  Round  de 
combat  [E1].  Cela  peut  entraîner  soit 
l’arrivée d’une escorte, qui lance ensuite les 
dés de détection sur  la  table Détection par 
l'Escorte  [E2],  soit  un  nouvel  avion  qui 
arrive sur  les  lieux. Lors du  jet de dés pour 
la  détection,  les  escorteurs  reçoivent  le 
modificateur  Détection  Précédente  de  +1. 
Les  nouveaux  avions  générés  par  la  table 
Ajouter  1  Round  de  combat  [E1]  sont 
immédiatement  pris  en  compte  sur  la  table 
Attaques  par  Escorte/Avion  [E3]  pour 
résoudre  le  combat  (l'UBoat  est 
automatiquement  détecté).  Le  sousmarin 
ne peut pas utiliser ses canons AA au cours 
du deuxième  tour  (et  pour  tous  les Rounds 
suivants);  il  est  considéré  comme  étant  en 
plongée  à  ce  stade.  Notez  qu'une  attaque 
d'un  avion  peut  générer  une  autre  attaque 
aérienne,  et  ainsi  de  suite,  si  le  joueur  est 
extrêmement malchanceux  avec  son  jet  de 
dés  sur  la  table  Ajouter  1  Round  de 
combat [E1] 

[9.8.4] Une attaque AA n'est pas permise si tous 
les  canons  antiaériens  de  l’UBoat  sont 
endommagés  et/ou  inutilisables.  Dans  un  tel 
cas,  l'attaque  AA  est  considérée  comme  un 
"Raté",  ce qui entraîne un  test automatique sur 
la  table Ajouter  1  Round  de  combat  [E1]  s'il 
n'y a pas de canons AA utilisables. 

[9.8.5]  MODIFICATEURS  AA.  La  mitrailleuse 
AA  de  20 mm  était  mal  placée  sur  les  navires 
Type VIIA, ils reçoivent donc un modificateur de 
+1  pour  Toucher.  Cela  a  été  corrigé  sur  les 
navires de Type VII plus  tardifs. Les navires de 
type  IX  étaient  équipés  de  deux  canons 
antiaériens;  si  les  deux  sont  opérationnels,  ils 
reçoivent un modificateur de 1 pour Toucher. Si 
l'un  a  été  frappé,  il  n’y  a  plus  de modificateur. 
Évidemment, si n’importe quel type d'UBoat ne 
dispose  plus  de  ses  canons AA,  il  ne  peut  pas 
tirer  sur  les  avions.  Les  canons  de  pont  ne 
peuvent  pas  tirer  sur  les  avions  (le  canon  de 
pont  de  88  mm  sur  les  navires  de  Type  VII 
n'était pas  le même que  le canon AA de 88mm 
de  la  Luftwaffe).  Pour  faciliter  le  jeu,  les 
munitions  AA  sont  disponibles  en  quantité 
illimitée et ne sont jamais épuisées comme cela 
peut  se  produire  avec  les  torpilles  ou  les  obus 
du canon au cours d’une patrouille. 

[9.8.6]  PASSAGE  DE  GIBRALTAR  ET  DU 
GOLF  DE  GASCOGNE.  Il  faut  noter  les 
modificateurs au jet de dés défavorables lors du 
contrôle  des  Rencontres  [E1]  pour  ces  deux 
endroits,  y  compris  lors  de  jets  sur  la  table 
Ajouter  1  Round  de  combat  [E1].  Les 
patrouilles  se  déroulant  plus  tardivement  dans 
le  jeu  (1942,  1943)  augmentent  également  la 
probabilité d'une rencontre aérienne.

[9.8.7]  Seul  l’UBoat  de  Type  VIIC AA  fait  des 
tirs AA après le premier combat aérien. Tous les 
autres  types  d’UBoat  plongent  après  l'attaque 
initiale  de  l'avion  et  ne  tirent  plus.  Cela  reflète 
les capacités spéciales de l'UBoat de type VIIC 
AA contre les avions ennemis, voir 11.4.7. 

[10.0] DEGATS DES UBOATS 

REGLE GENERALE

Quand  un  UBoat  est  attaqué,  des  dégâts 
peuvent  en  résulter.  La  Fiche  de  l'UBoat  est 
utilisée  pour  suivre  les  dommages  causés  sur 
des  systèmes  spécifiques  ou  des  résultats 
blessures/KIA  sur  votre  équipage.  Les 
marqueurs  de  dégâts  (à  la  fois  les  marqueurs 
de  dégâts  génériques  et  les  marqueurs  de 
dégâts  spécifiquement  identifiés  par  le  type  de 
système)  sont  fournis  pour  suivre  l'état  de  tous 
les  systèmes,  qu'ils  soient  endommagés  ou 
rendus inutilisables. Des marqueurs de blessure 
et KIA  sont  également  fournis  pour  suivre  l'état 
de  l’équipage  de  votre  UBoat,  y  compris  les 
membres  spécifiques  de  l'équipage.  Des 
réparations  peuvent  être  tentées  sur  les 
systèmes endommagés une fois tous les rounds 
de combat  terminés, généralement à  la  fin d'un 
engagement  mais  avant  que  toute  tentative  de 
poursuite  (9.7)  ne  soit  lancée  (exception:  des 
voies  d’eau  supplémentaires  sont  vérifiées  à  la 
fin  de  chaque  round  de  combat  d’un 
engagement). 

L'impact  de  dommages  non  vitaux  sur  des 
systèmes  ou  des  spécialistes  de  l'équipage  de 
l'UBoat,  sont  listés  de manière  détaillée  sur  le 
tableau des Dégâts et des Réparations de l'U
Boat  [E5].  Une  explication  plus  détaillée  des 
dommages sur des systèmes spécifiques et sur 
l'équipage est traitée cidessous. 

PROCEDURE

Lorsque  les  dommages  infligés  à  l’UBoat 
surviennent  à  la  suite  d'un  jet  de  2d6  sur  le 
tableau  Attaques  par  Escorte/Avion  [E3], 
enregistrez  le  nombre  de Touchés marqués  en 
plaçant  le marqueur "Incoming Hits" sur  la case 
appropriée de la piste "Hits Incoming on UBoat" 
de  la  Fiche  de  Combat  du  sousmarin.  Pour 
chaque  Touché  infligé,  lancez  1d6+1d6  sur  le 
tableau  des  Dégâts  de  l'UBoat  [E4]  pour 
déterminer  le  type  de  dommages.  Placez 
immédiatement le marqueur de Dégât approprié 
sur  la Fiche de  l’UBoat  correspondant  au  type 
de  dommage  subi.  Par  exemple,  vous  pouvez 
placer un marqueur de dégâts générique sur  la 
case  nommée  de  la  Fiche  de  l’UBoat  qui 
correspond  au  type  de  dégâts  subis.  Sur  un 
résultat  "Equipage  blessé",  consultez 
immédiatement  le  Tableau  des  Blessures  de 
l'Equipage  sur  les  tables  des  Dégâts  de  l’U
Boat  [E4]  et  des Dégâts  et  des  Réparations 
de  l'UBoat  [E5]  afin  de  déterminer  les 
hommes  d’équipage  affectés,  puis  lancez  les 
dés pour déterminer l'étendue des blessures, ce 
qui  inclue  des  résultats  KIA  (Tué)  possibles. 
Placez le marqueur de blessure légère (LW), de 
blessure  grave  (SW)  ou  Tués  en Action  (KIA) 
correspondant  à  la  case  d'équipage 
correspondante de la Fiche de votre UBoat. 

Les  résultats  de  Dégâts  s'appliquent 
immédiatement  (avant  même  que  les 
réparations  ne  puissent  être  tentées,  d'après 
10.7) et peuvent avoir un effet négatif sur votre 
UBoat  alors  qu'il  est  activement  engagé  dans 
un  combat  lors  d’une  rencontre.  Consultez  le 
tableau des Dégâts et des Réparations de l'U
Boat [E5] pour déterminer l'impact négatif, si tel 
est le cas, un système endommagé l’est pour le 
reste de votre engagement. 

Exemple:  Des  avions  amphibies  endommagés 
ou  votre  Commandant  étant  grièvement  blessé 
entraîne  un  modificateur  négatif  immédiat  pour 
une Détection d'Escorte [E2], ce qui la rend la 
détection plus difficile pour votre UBoat et une 
résistance  moindre  à  d'autres  attaques  par 
grenadage pendant la rencontre actuelle. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[10.1] VOIES D’EAU

[10.1.1]  Au  premier  Touché 
entraînant  une Voie  d’Eau,  placez 
le  marqueur  FLOODING  sur  la 
première  case  de  la  piste  des 
Dégâts  d'Inondation  sur  la  Fiche 
de  l’UBoat.  Pour  chaque  Touché 
de  Voie  d’Eau  supplémentaire,  avancez  le 
marqueur FLOODING  d’une case vers la droite 
de la piste des Dégâts d'Inondation. 

[10.2] MOTEURS

[10.1.2]  Lorsque  le  marqueur  FLOODING 
pénètre  dans  la  dernière  case  de  la  piste 
Dégâts  d'Inondation,  l'équipage  doit  remplir  le 
ballast,  afin  de  remonter  immédiatement  en 
surface,  et  tenter  de  saborder  le  sousmarin 
(10.9).  Cette  action  est  effectuée 
immédiatement;  ignorez  les  Touchés  qui  n'ont 
pas encore été résolus.

[10.1.3]  INONDATIONS  SUPPLÉMENTAIRES. 
Après chaque round de combat au cours duquel 
l'UBoat a subi au moins un Dégât d'Inondation, 
le  UBoat  doit  vérifier  s'il  y  a  eu  des  dégâts 
supplémentaires  dus  à  l’innondation.  Lancez 
1d6,  un  56  entraîne  une  voie  d'eau 
supplémentaire;  Avancez  immédiatement  le 
marqueur  FLOODING  d'une  case  sur  votre 
piste  d'Inondation.  Sur  un  résultat  de  4  ou 
moins,  aucune  inondation  supplémentaire  ne 
se  produit.  Notez  que  si  votre  Mécanicien  (LI) 
est  Expert,  vous  recevez  1  comme 
modificateur à votre jet de dé. Si votre LI est KIA 
ou  SW,  tous  les  jets  de  dés  d'inondation 
supplémentaires reçoivent un modificateur +1.

[10.3] LA COQUE

[10.3.1] Au  premier Touché  infligé 
à  la  Coque,  placez  le  marqueur 
HULL  DAMAGE  (Dégâts  à  la 
Coque)  dans  la  première  case  de 
la piste "Hull Damage" de la Fiche 
de  l'UBoat.  Pour  chaque  Touché 
supplémentaire  à  la  coque,  avancez  le 
marqueur  d'une  case  vers  la  droite  sur  cette 
piste.

[10.3.2]  Les  dommages  à  la  coque  sont 
irréparables en mer. Lorsque le marqueur HULL 
DAMAGE  pénètre  dans  la  dernière  case  de  la 
piste  "Hull  Damage",  l'UBoat  est  coulé  avec 
comme résultat la perte de tout l'équipage.

[10.3.3] La quantité de dégâts sur la coque aura 
un impact sur la durée des réparations du sous
marin (10.10).

[10.3.4]  Chaque  fois  que  le  sousmarin  tente 
d'échapper  à  une  détection  en  dépassant  sa 
profondeur maximum (9.6.4),  le sousmarin doit 
automatiquement  subir  un  Touché  à  la  coque; 
avancez  le  marqueur  HULL  DAMAGE  d'une 
case sur la piste "Hull Damage". De plus, notez 
que  le  jet  de  2d6,  peut  également  causer  des 
dommages supplémentaires à  la coque  lorsque 
le  sousmarin  dépasse  sa  profondeur 
maximum. 

[10.4] RÉSERVOIRS DE CARBURANT

[10.4.1]  Les  réservoirs  de  carburant 
endommagés  entraînent  des  modificateurs 
pénalisant  lors  de  la  Détection  par  l'Escorte  et 
lors d’Attaques Escorte/Aérienne.

[10.4.2]  Si  la  réparation  des  réservoirs  de 
carburant échoue, le sousmarin doit annuler sa 
patrouille (10.8).

Voie d'eau

Coque

Dégâts
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[10.5] BLESSURE DE L'ÉQUIPAGE

COMMENTAIRE:  les équipages d'un UBoat se 
composaient  d'environ  50  hommes,  plus  ou 
moins selon le type de batiment. Pour faciliter le 
jeu,  5  membres  d'équipage  désignés  (plus 
l'agent  de  l'Abwehr  si  présent)  sont  suivis 
individuellement,  avec  4  cases  d'équipage 
génériques  représentant  le  reste  de  l'équipage 
à bord. 

[10.5.1]  Lorsqu'une  blessure  sur  l'équipage 
suivient  sur  la  table  des  Dégâts  de  l'UBoat 
[E4],  consultez  immédiatement  le  Tableau 
Blessures  de  l'Equipage  de  la  table  des 
Dégâts  et  des  Réparations  de  l'UBoat  [E5] 
pour déterminer  les  résultats de  la blessure sur 
l'équipage.  Trois  résultats  sont  possibles, 
blessures  légères  (LW),  blessures graves  (SW) 
et Tué en Action (KIA).

[10.5.2]  Si  le  Commandant  de  l’UBoat  est  tué 
(KIA),  le  jeu  se  termine  immédiatement. 
Procéder  à  la  vérification  de  votre  niveau  de 
victoire (5.2).

[10.5.3]  Si  le  résultat  est  SW  ou  KIA,  les 
Spécialistes  affectés ne peuvent  effectuer  leurs 
tâches, avec les effets suivants:

COMMANDANT:  si  le  Commandant  devient 
SW, le 1er Officier de Surveillance (1WO) prend 
le  contrôle  du  bâtiment  (ce  qui  implique  un 
modificateur  défavorable  pour  les  Tirs  de 
Torpilles ou du Canon de Pont [U1] et la pour 
la Détection par l'Escorte [E2]).

1WO: aucun effet, sauf s'il était en poste. Si  tel 
est le cas, le 2e officier (2WO) prend le contrôle 
de  l’UBoat  (ce  qui  implique  un  modificateur 
défaborable  pour  les  Tirs  de  Torpilles  ou  du 
Canon  de  Pont  [U1]  et  la  pour  la Détection 
par l'Escorte [E2]).

2WO: aucun effet, sauf s'il était en poste. Dans 
ce  cas,  le mécanicien  (Li)  prend  le  contrôle  du 
bâtiment  et  l’UBoat  doit  immédiatement 
annuler  la  patrouille  et  retourner  son  port 
d'attache (10.8, Annulation de Mission). 

DOCTEUR:  tous  les  membres  d'équipage 
peuvent  subir  des  dégradations  de  santé. 
Lancez  1d6  pour  chaque  membre  d'équipage 
SW  lors  de  l’entrée  dans  une  nouvelle  case 
"Travel",  et  ce,  avant  de  rechercher  une 
éventuelle  rencontre.  Un  jet  de  13  donne 
Aucun Résultat, un jet de 46 donne un Résultat 
KIA. Note historique: Habituellement, seuls les 
bâtiments  de  type  IX  transportaient  des 
médecins.  Sur  la  plupart  des  UBoats  de  type 

VII,  un  membre  d'équipage  recevait  une 
formation  médicale,  ce  qui  représente  ce 
Spécialiste. Si  le Docteur n'est pas SW ou KIA, 
aucun  jet  de  survie  n'est  requis  pour  les 
équipiers SW. 

LI  (Mécanicien):  tous  les  jets  de  réparation 
subissent un modificateur de +1, ce qui inclut le 
contrôle des Voies d’Eau supplémentaires entre 
les rounds de combat.

CREW  (Equipage):  aucun  effet.  Cependant,  si 
TOUTES  les cases d'équipage génériques sont 
SW  ou  KIA,  alors  toutes  les  rencontres 
aériennes (9.8) reçoivent un modificateur de 1, 
ce qui reflète la difficulté supplémentaire que l’U
Boat  subit  par  manque  de  personnel.  Les 
membres  d'équipage  génériques  non  blessés 
doivent  absorber  les  blessures  avant  que  des 
blessures  supplémentaires  ne  puissent  être 
infligées  aux  cases  de  l'équipage  blessées 
précédemment.  Toute  case  d'équipage  LW  doit 
absorber  les  secondes  blessures  avant  les 
membres d'équipage SW.

AGENT DE  L’ABWEHR:  s'il  n'y  a  pas  d'agent 
de  l'Abwehr  dans  votre  patrouille,  parce  que 
vous  n'effectuez  pas  ce  type  de  mission 
spéciale, ou si vous avez déjà débarqué l'agent, 
ignorez  ce  résultat.  Si,  toutefois,  vous  menez 
une mission spéciale impliquant l'acheminement 
d’un  Agent  de  l’Abwehr  et  que  l'agent  est 
gravement  blessé  ou  tué  AVANT  qu'il  ne  soit 
débarqué,  la mission est considérée comme un 
échec,  malgré  tous  les  navires  que  vous  avez 
pu couler lors de la patrouille. 

[10.6] SUCCESSION DE DEGATS

[10.6.1]  Les  résultats  d'inondation et  de dégâts 
sur  la  coque  sont  cumulatifs.  Suivez  chaque 
résultat  de  dégâts  en  plaçant  ou  en  faisant 
avancer  les marqueurs de dégâts respectifs sur 
la piste des Dégâts de la Coque ou des Dégâts 
par Inondation sur la Fiche de l’UBoat.

[10.6.2]  Les  dommages  sur  l'équipage  peuvent 
également  être  cumulatifs  (c.àd.  2xLW = SW, 
2xSW  =  KIA),  selon  la  table  des  Blessures  de 
l'Equipage  sur  le  tableau  des  Dégâts  et  des 
Réparations  de  l'UBoat  [E5].  Cependant,  un 
résultat  LW  n'a  aucun  effet  sur  une  case 
d'équipage qui est déjà SW.

[10.6.3] Aucun autre résultat de dommage n'est 
cumulatif.  Les  dégâts  récurrents  sur  un 
système    déjà  endommagé  (ou  qui  n'est  pas 
présent,  comme  le canon AA de 37 mm sur un 
bâtiment de type VII) sont traités comme "Aucun 
effet". Exception: 10.6.1 et 10.6.2.

[10.6.4]  Un  résultat  "Canon(s) AA"  (Flak  Gun) 
endommage  tout  les  canons  AA,  si  l'UBoat 
possède deux canons AA ou plus. 

[10.7] MAINTENANCE, REPARATIONS

REGLES GENERALES

Les  réparations sur  les systèmes endommagés 
sont  effectuées  en  patrouille  une  fois  que  tous 
les  rounds  de  combat  ont  été  réalisés, 
généralement  à  la  fin  d'un  engagement,  mais 
avant  que  toute  tentative  de  poursuite  (9.7)  ne 
soit  effectuée.  Les  résultats  des  tentatives  de 
réparation sont reflétés sur la Fiche de l'UBoat, 
entraînant  soit  la  réparation  et  le  retrait  du 
marqueur  de  dégâts,  soit  l'échec  de  la 
réparation,  ce  qui  rend  le  système  inutilisable 
pour  le  reste  de  la  patrouille.  Les  systèmes 
inutilisables  sont  réparés  durant  la  phase  de 
Maintenance (10.10). 

PROCEDURE

Une  fois  que  tous  les  rounds  de  combat  sont 
terminés, mais avant de lancer les dés pour une 
tentative de poursuite  (9.7),  retirez  le marqueur 
FLOODING    tous  les  dégâts  d'Inondation  sont 
toujours  pompés.  Ensuite,  lancez  1d6  sur  le 
tableau des Dégâts et des Réparations de l'U
Boat  [E5]  pour  chaque  système  qui  a  été 
endommagé  à  la  suite  du  combat  mené 
pendant la rencontre en cours. 

[10.7.5]  Si  la  tentative  de  réparation  échoue, 
retournez le marqueur de dégâts concerné pour 
indiquer  que  le  système  est  maintenant 
inutilisable.  Vous  ne  pouvez  pas  tenter  de 
réparer un système inutilisable en mer.

[10.7.6]  Consultez  le  tableau  des  Dégâts  et 
des  Réparations  de  l'UBoat  [E5]  pour 
déterminer  l'impact  négatif,  d'un  système 
endommagé  devenant  inutilisable  pour  le  reste 
de votre patrouille. Un système  inutilisable peut 
entraîner l'annulation de la patrouille actuelle. 

Exemple:  si  les  réservoirs  de  carburant 
deviennent  inutilisables  en  raison  d'une 
tentative  de  réparation  infructueuse,  le  sous
marin doit abandonner sa patrouille.

[10.7.7]  Tous  les  systèmes  inutilisables  sont 
automatiquement  réparés  lors  de  la 
Maintenance  une  fois  que  le  sousmarin  est 
retourné  à  la  base  et  a  terminé  sa  patrouille 
(10.10, Maintenance de l'UBoat).

RAPPEL:  cela  mérite  d'être  répété.  Les 
résultats  des  dégâts  s'appliquent 
immédiatement  (avant  même  que  les 
réparations ne puissent être tentées) et peuvent 
avoir  un  impact  négatif  sur  votre  UBoat  alors 
qu'il  est  encore  activement  engagé  dans  un 
combat lors d’une rencontre. 

[10.8] ABANDON DE PATROUILLE

[10.8.1] Certains  résultats exigent que votre U
Boat  annule  une  patrouille,  ceci  étant  la 
conséquence directe d'un système endommagé 
devenant  inutilisable,  tel  que  spécifié  sur  le 
tableau des Dégâts et des Réparations de l'U
Boat [E5]. 

[10.8.2]  Pour  interrompre  la  patrouille,  placez 
immédiatement  le  marqueur  UBoat  dans  la 
case de Transit la plus proche et lancez les dés 
pour  la  résolution  normale  d’une  rencontre. 
Continuez  à  vous  déplacer  vers  votre  port 
d'attache,  en  lançant  les  dés  d’éventuelles 
rencontres  dans  chaque  case  Transit,  et  ce 
jusqu'à  ce  que  vous  atteigniez  votre  base. 
Notez que l'UBoat peut reculer sur la piste si la 
case Transit  la plus proche se trouve à l'endroit 
d’où il est initialement parti. 

Lorsque vous interrompez une patrouille, placez le marqueur UBoat dans la case Transit la plus 
proche (10.8.2) et lancez normalement les dés pour chaque case Transit jusqu'au retour à l'une des 
bases. Si la case Transit la plus proche est équidistante dans les deux directions, sélectionnez l'une 
ou l'autre. 
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[10.8.3]  Si  le  sousmarin  dispose  d’un  moteur 
diesel inutilisable, il doit lancer les dés deux fois 
par case "Travel" pour d’éventuelles rencontres.

[10.8.4]  Les  sousmarins  qui  annulent  une 
Patrouille  ne  sont  pas  autorisés  à  initier  un 
combat,  bien  qu'ils  puissent  être  attaqués  s'ils 
sont  détectés  par  des  navires  ou  des  avions. 
Cela  inclut  les  rencontres  avec  des  navires 
sans  escorte  —  le  UBoat  ne  peut  initier  de 
combat.

[10.8.5]  Le Commandant  peut  toujours  annuler 
volontairement  une  patrouille  quel  qu’en  soit  la 
raison, bien qu’habituellement cela soit dû à des 
dégâts  significatifs  sur  l’'UBoat  ou  au manque 
de  torpilles.  L'abandon  d'une  patrouille  ne 
signifie pas nécessairement que la patrouille est 
un échec. Voir  les points 7.5.2 et 7.4.4 pour  les 
critères de succès/échec d’une mission.

§ [10.8.6] Si un Uboat de Type IX annule avant 
le point médian de sa patrouille, la patrouille est
considérée  comme  n'ayant  durée  qu'un  mois, 
pas deux, et un "P" n'est pas placé en dessous 
du mois  de  la  patrouille  actuelle. N'oubliez  pas 
d'ajouter  les  cases  "x2"  ou  "x3"  lors  de  la 
détermination du point situé à michemin. 

[10.9] SABORDAGE

[10.9.1]  Certains  résultats  exigent  que  le 
Commandant  ordonne  à  son  équipage  de 
saborder  le  sousmarin.  Par  exemple,  si  le 
marqueur FLOODING pénètre  dans  la  dernière 
case  de  la  piste  "Flooding  Damage",  le  sous
marin  doit  immédiatement  refaire  surface  afin 
que l'équipage puisse tenter de le saborder. 

[10.9.2]  Les  tentatives  de  sabordage  dues  à 
des  voies  d’eau  sont  résolues  en  lançant  2d6. 
Sur un résultat de 211, le sabordage est réussi. 
Si  le  jet est de 12,  le sabordage échoue et  l’U
Boat est capturé. Dans les deux cas, l'équipage 
est capturé et devient prisonnier de guerre.

[10.9.3]  Appliquez  un  modificateur  défavorable 
de  +1  à  la  tentative  de  sabordage  si  le 
Commandant est SW.

[10.9.4]  Si  les  deux  moteurs  Diesel  sont 
inutilisables  et  que  le  UBoat  est  à  plus  d'une 
case  "Travel"  du  port,  l'UBoat  est 
automatiquement  considéré  comme  ayant  été 
sabordé  avec  succès.  Cependant,  lancez  2d6 
pour  déterminer  si  l'équipage  a  été  récupéré 
avec succès. Sur un résultat de 210, l'équipage 
est  sauvé  (et  la  partie  continue  avec  ce 
Commandant qui reçoit une nouvelle affectation 
sur un autre UBoat). Sur un  résultat de 1112, 
l'équipage  est  perdu  en  mer  et  la  partie  se 
termine.

[10.9.5]  Appliquer  un  modificateur  défavorable 
de +4 à la tentative de sauvetage de l'équipage 
si la radio de l’UBoat est inutilisable. 

[10.10] MAINTENANCE DE L'UBOAT

REGLE GENERALE

Lorsqu’une  patrouille  est  terminée,  l'UBoat 
subit une Maintenance avant d'être affecté à sa 
prochaine mission de patrouille. La récupération 
d’une  blessure  par  l'équipage  est  également 
testée.  Les  sousmarins  subissent  toujours  une 
période  de  maintenance  minimale  d'un  mois, 
mais l'étendue des dégâts subis par l’UBoat ou 
les blessures infligées au Commandant peuvent 
allonger le nombre de mois requis pour terminer 
les réparations et être à nouveau prêt pour une 
nouvelle mission de patrouille.

PROCEDURE

La  durée  minimale  pour  une  maintenance  est 
d'un  mois.  Ajoutez  à  cela  un  mois 
supplémentaire  de  réparation  si  trois  systèmes 
ou  plus  sont  inutilisables.  De  plus  un  mois 
supplémentaire  est  ajouté  pour  chaque 
augmentation  de  trois  (ou  fraction  de  celleci) 
des  dégâts  à  la  coque. Additionnez  le  nombre 
de mois  pour  la maintenance  et  placez  un  "R" 
sur  ces  mois  qui  suivent  immédiatement  la 
patrouille du Journal de Bord. Le mois suivant la 
période  de  maintenance  indique  la  date  du 
début de la prochaine patrouille. 

DESCRIPTION DETAILLEE

[10.10.1]  Chaque  UBoat  passe 
automatiquement  au  moins  un  mois  pour 
effectuer  une  maintenance  avant  de  pouvoir 
commencer une nouvelle mission de patrouille. 

[10.10.2]  Tout  type  de  dommage  (à  l'exclusion 
des  dommages  à  la  coque)  qui  n'a  pas  été 
réparé  lors  du  retour  à  la  base  est  réparé 
"gratuitement"  pour  un  maximum  de  deux 
systèmes  (deux  cases  sur  la  Fiche  de  l’UBoat 
avec  un  marqueur  INOPERABLE);  c'estàdire, 
ces  dégâts  sont  réparés  pendant  la 
maintenance  obligatoire  d'un  mois.  Si  trois 
systèmes  ou  plus  ont  un  marqueur 
INOPERABLE  au  début  de  la maintenance,  un 
mois supplémentaire est ajouté à la période. La 
durée  maximale  ajoutée  pour  la  maintenance, 
quel  que  soit  le  nombre  de  systèmes 
inutilisables,  est  d'un  mois  seulement  (un 
nombre quelconque de  systèmes endommagés 
audessus  de  deux  ajoute  un  mois 
supplémentaire). 

[10.10.3]  La  longueur  de  la  période  de 
maintenance  peut  varier  en  fonction  du  niveau 
de  dégâts  à  la  coque.  Pour  trois  cases  de 
dommages de la coque (ou une fraction de celle
ci),  un  mois  supplémentaire  est  ajouté  à  la 
période de maintenance.

Exemple: pour 5 cases de dégâts sur la coque, 
la période de maintenance sera prolongée de 2 
mois.  Si  7  cases  de  dégâts  sur  la  coque  sont 
indiqués,  la  période  de  maintenance  sera 
prolongée de 3 mois.

Remarque:  la  piste  "Hull Damage"  de  la  Fiche 
de  l’UBoat  comporte  une  partie  plus  sombre 
qui  divise  les  cases  indiquant  l'allongement  de 
la période de maintenance, ainsi que des notes 
en  texte  blanc  qui  indiquent  les  mois 
supplémentaires.

Exemple:  Un UBoat  de  type  VII  retourne  à  la 
base  avec  des  dégâts  à  son  périscope,  ses 
réservoirs  de  carburant,  son  avion  amphibie 
ainsi que 5 cases de dommages à la coque. La 
durée  de  la  période  de  réparation  sera  de 
quatre  mois,  calculée  comme  suit:  un  mois 
(base minimum, 10.10.1) plus un mois pour  les 
systèmes  endommagés  puisque  cela  dépasse 
deux  systèmes  (10.10.2),  plus  deux  mois  pour 
les dommages à la coque ( 10.10.3). 

[10.10.4]  Pour  chaque  mois  de  réparation, 
placez  un  «R»  à  côté  du  (des)  mois  sur  le 
Journal  de  Bord  immédiatement  après  le  mois 
de  fin  de  patrouille.  Le  premier  mois  après  la 
période  de  réparation  indique  la  date  de  début 
de la prochaine patrouille.

§ [10.10.5] Si un UBoat à son retour nécessite 
5  mois  de  réparation,  le  joueur  reçoit 
automatiquement  un  nouvel  UBoat  du  même 
type  (et  du  dernier  modèle),  selon  le  point 
11.4.2.  Si  un  UBoat  est  remplacé,  toute 
affectation  permanente  dans  l'Arctique  ou  la 
Méditerranée est annulée.

[10.10.6]  LONGUEUR  DE  PATROUILLE 
ÉTENDUE. Les patrouilles d’UBoat  de  type  IX 
(tous  les modèles)  et  de  type VIID  effectuaient 
des patrouilles de plus longue durée. Placez un 
un  "P"  dans  la  rangée  du  premier  mois  du 
Journal de Bord au retour à la base pour refléter 
cette  période  de  patrouille  prolongée  avant  de 
placer  un  "R"  pour  consigner  les  mois  utilisés 
pour la maintenance (Exception 10.8.6).

Exemple: si un UBoat de Type IX effectue une 
patrouille  dans  les  Iles  Britanniques  durant  le 
mois de septembre, un "P" sera écrit en octobre 
(indiquant  que  le  bâtiment  est  encore  en 
patrouille) et Novembre sera le premier mois où 
serait  inscrit  un  "R"  pour  indiquer  le  premier 
mois utilisé pour  la maintenance. En supposant 
que  l'UBoat  n'a  pas  subi  de  dommages,  il 
commencerait  sa  prochaine  patrouille  en 
décembre.

[10.10.7]  RÉCUPÉRATION  DES  BLESSURES 
DE  L'ÉQUIPAGE.  La  récupération  des 
blessures de l'équipage est effectuée pendant la 
maintenance. Voir 10.11 pour plus de détails.

[10.11] RÉCUPÉRATION DES BLESSURES

REGLE GENERALE

Toute  case  d'équipage,  qu'il  s'agisse  de 
Spécialistes ou de cases d’équipage générique, 
souffrant  d'une  blessure  grave  (SW),  aura 
besoin  d'une  période  pour  se  remettre  de  sa 
blessure.  La  récupération  a  lieu  pendant  la 
période  de  maintenance  de  l’UBoat,  et  si  un 
membre  d'équipage  n'est  pas  en  mesure  de 
terminer sa récupération au moment où l'UBoat 
est  prêt  à  commencer  sa  prochaine  patrouille, 
cet homme d'équipage est remplacé. Une seule 
exception  se  produit  pour  la  récupération  de 
Commandant, car vous ne pouvez pas effectuer 
votre  prochaine  patrouille  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
totalement soigné.  

PROCEDURE

Lancez  1d6  pour  déterminer  la  durée  de 
l'incapacité  pour  tout  membre  d'équipage  avec 
le  statut  SW  une  fois  que  vous  revenez  à  la 
base  et  pendant  que  vous  effectuez  la 
réparation du UBoat.  Le nombre obtenu est  le 
nombre  de  mois  requis  pour  que  l'homme 
d'équipage ait  suffisamment  récupèré pour être 
apte pour  la prochaine patrouille. Les membres 
d'équipage  avec  le  statut  LW  guérissent 
automatiquement  pendant  le  premier  mois  de 
maintenance. Les hommes d’équipage au statut 
KIA sont remplacés. 
 
DESCRIPTION DETAILLEE

[10.11.1]  Un  Docteur  "Expert"  fournit  un 
modificateur  favorable  de  1  à  chaque  jet  de 
récupération  de  l'équipage  (sauf  si  le  Docteur 
est  SW  ou  KIA),  ce  qui  représente  une 
diminution  du  temps  de  récupération  dû  aux 
soins reçus lors du retour à la base.

[10.11.2]  Si  le  temps  de  récupération  est  plus 
long  que  la  durée  nécessaire  pour  terminer  la 
maintenance  de  l'UBoat,  cet  équipier  est 
remplacé  (et  vous  perdez  tous  les  avantages 
spéciaux qu’ils ont pu fournir).

[10.11.3]  Si  tous  les  quatre  membres 
d'équipage  génériques  sont  remplacés  après 
une  même  patrouille  (y  compris  l'équipage 
générique KIA), la qualité de l'équipage du sous
marin  diminue  d'un  niveau  (jusqu'à  un  niveau 
minimum de TRAINED "Entraîné").

[10.11.4]  Si  le  Commandant  est  grièvement 
blessé (SW) et qu'il a besoin de 5 mois ou plus 
pour  récupérer,  le  joueur est automatiquement   
réassigné à un UBoat plus récent, et est rejoint
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par  un  équipage  complètement  nouveau,  qui 
commence  à  un  niveau  TRAINED  sans 
capacités  spéciales.  Le  Commandant  se  voit 
attribuer  le  dernier  modèle  de  UBoat 
actuellement  disponible  du  moment,  du  même 
Type  que  précédemment  et  commencera  sa 
prochaine  patrouille  le  mois  suivant  sa 
récupération.

[11.0] EXPERIENCE DE L'EQUIPAGE
   PROMOTIONS DECORATIONS
  NOUVELLE AFFECTATION D'UBOAT 

Au  cours  de  la  phase  de  maintenance,  vous 
pourrez  peutêtre  lancer  des  dés  pour 
l'expérience et  les promotions de  l'équipage. Si 
vous  avez  gagné  une  récompense,  elle  est 
reçue  durant  cette  phase.  Vous  pouvez 
également être affecté sur un nouvel UBoat. 

[11.1] AVANCEMENT DE L'EQUIPAGE

Le  niveau  de  compétence  de  l'équipage 
commence  à  TRAINED  (entraîné)  et  peut 
augmenter  en  compétence  au  cours  de  la 
guerre.  La  possibilité  d'augmenter  l'expérience 
est liée au nombre de patrouilles réussies. Pour 
chaque  groupe  de  trois  patrouilles  réussies,  le 
joueur  lance  1d6  pendant  la  phase  de 
réparation pour déterminer quels augmentations 
de  compétences  prennent  effets.  Ces  jets  ne 
sont pas cumulatifs; ne lancez qu'une seule fois 
le  dé,  chaque  fois  que  vous  disposez  de  trois 
patrouilles réussies au cours de votre carrière. 

Pour  chaque  groupe  de  trois  patrouilles 
terminées  et  réussies  (7.5.2  et  7.4.4),  lancez 
1d6 sur la table suivante:

*  Les  niveaux  de  compétence  de  l’Équipage 
sont  Green  (Débutant),  Trained  (Entraîné), 
Vétéran et Elite.

[11.1.1]  Placez  le  marqueur  approprié  sur  la 
Fiche  de  l'UBoat  pour  marquer  toute 
progression  de  l'équipage.  La  qualité  de 
l'équipage est suivie en haut de la Fiche de l'U
Boat,  tandis  que  les  compétences  spécifiques 
des  membres  d'équipage  sont  indiquées  en 
plaçant  le  marqueur  EXPERTE  correspondant 
sur leur case.

[11.1.2] Ignorer le résultat sur un jet de 14 et si 
ce  membre  d'équipage  détient  déjà  le  statut 
d'expert.

[11.1.3] L'équipage de l'UBoat commence avec 
un niveau d'entraînement TRAINED. Sur un 56, 
le  niveau  d'équipage  passe  à  VETERAN.  Les 
équipages  vétérans  peuvent  s’améliorer  en 
ELITE.  Les  équipages  vétérans  et  élites 
peuvent  procurer  des  modificateurs  aux  dés, 
comme indiqué sur les tableaux. Les équipages 
ne  peuvent  pas  progresser  audelà  du  statut 
ELITE ou tomber en dessous du statut GREEN. 
Les  équipages  GREEN  ont  des  modificateurs 
négatifs aux dés. 

[11.1.4]  Si  les  4  cases  d'équipage  génériques 
ont  un  marqueur  SW  ou  KIA  lors  d'une  même 
patrouille,  le  niveau  de  compétence  général  de 
l'équipage diminue d'un niveau  (mais  il  ne peut 
jamais être  inférieur à TRAINED). Si un UBoat 
subit  3  patrouilles  infructueuses  d'affilée,  le 
niveau de l'équipage diminue de un et peut être 
réduit au niveau GREEN.

[11.1.5] A la fin de chaque patrouille, lancez 1d6 
si  votre  1WO  est  EXPERT.  Sur  un  jet  de  6,  il 
reçoit son propre UBoat à commander et il doit 
être  remplacé  par  un  nouveau  1WO  (Le  statut 
EXPERT est supprimé).

[11.1.6]  Si  le  UBoat  perd  le  1WO  par  le  biais 
d'une promotion ou d’une perte, et que  le 2WO 
est EXPERT,  le 2WO est promu 1WO sur  le U
Boat, et conserve son statut EXPERT. L'UBoat 
disposera effectivement d’ un 1WO EXPERT et 
d’un nouveau 2WO.

[11.1.7]  Le  jet  de  dé  pour  l'avancement  de 
l'équipage a lieu après trois patrouilles réussies, 
indépendamment  des  pertes  ou  des 
changements  dans  votre  équipage  (en  raison 
d'une blessure ou d'un nouveau sousmarin). 

[11.2] PROMOTION DU COMMANDANT

COMMENTAIRE:  le  capitaine  d’un  UBoat  est 
un  Commandant  qui  peut  avoir  différents 
grades. Aux  rangs  supérieurs,  le  Commandant 
a  plus  d'influence  sur  le  commandement  des 
sousmarins, ce qui a plusieurs  impacts positifs 
durant la partie. 

[11.2.1]  Les  rangs  d'un  Commandant  sont  les 
suivants, et par ordre d'accomplissements:

[11.2.2]  GRADE  DE  DEPART.  Les  joueurs  de 
n’importe  quel  UBoat  de  type  IX  commencent 
au  grade  Kapitänleutnant  quelle  que  soit 
l'année  de  départ.  Les  joueurs  d'un  UBoat  de 
Type  VII  commencent  le  jeu  soit  au  grade 
d’Oberleutnant  zur  See  soit  au  grade  de 
Kapitänleutnant.  Lancez  1d6  et  consultez  le 
tableau cidessous pour déterminer  le grade de 
départ en fonction du nombre obtenu. 

[11.2.3]  PROMOUVOIR.  Chaque  tentative  de 
promotion est faite après le 12e mois de service 
pendant  la  phase  de  maintenance,  et  tous  les 
12 mois par la suite. Par exemple, un joueur qui 
a débuté en 9/39 a d'abord été promu en 9/40, 
puis de nouveau en 9/41 et de nouveau en 9/42. 
Un dernier  jet de dé est réalisé en 6/43 pour 
tous les joueurs encore en vie à ce moment
là,  et  ce quel que soit  la date de promotion 
précédent. 

PROCEDURE

Lancez 1d6 pour la promotion, un résultat de 1
4  est  réussi.  Les  modificateurs  de  dé  suivants 
s'appliquent et sont cumulatifs: 

 

Jet 1d6 Equipage
LI "Expert" (Tous les jets de 
Réparation reçoivent un 
modificateur de 1)

1

Docteur "Expert" (Tous les jets 
de récupération des blessures de 
l'équipage reçoivent un 
modificateur de 1

2

2WO "Expert" (Aucune pénalité 
s'il prend le commandement du 
bâtiment)

4

1WO "Expert" (Aucune pénalité 
s'il prend le commandement du 
bâtiment)

3

La compétence de l'EQUIPAGE 
augmente d'un niveau*6

La compétence de l'EQUIPAGE 
augmente d'un niveau*5

Permet au joueur de 
réclamer une mission de 
patrouille spécifique pour un 
résultat de 1 sur un jet de 
1d6. Si cela se produit, le 
joueur peut choisir 
volontairement sa prochaine 
assignation de patrouille à 
partir du tableau Assigner 
des Patrouilles aux UBoats 
[P1]], sauf assignation 
permanente en Arctique ou 
en Méditerranée.

Kapitän
leutnant
(KptLt)

Idem que cidessus mais le jet 
est réussi de 13  pour 
demander une assignation de 
patrouille spécifique.

Fregatten
kapitän
(FKpt)

Idem que cidessus mais le 
jet de dé est réussi pour 12. 
Cela raccourcit également la 
période de maintenance d'un 
mois (ignorez si la période 
de réparation est de 12 mois 
ou de 5 mois). Cela 
représente son influence et 
sa capacité à influencer le 
système pour effectuer les 
réparations plus rapidement.

Korvetten
kapitän
(KKpt)

Aucune nouvelle capacité ne 
s'ajoute, mais cela donne au 
joueur un meilleur bureau 
dans le "Training 
Command". Cette réalisation 
est destinée aux joueurs qui 
souhaitent défier le système 
en terminant le jeu avec le 
plus haut rang possible.

Kapitän zur
See (KptzS)

Oberleutnant
zur See
(Olt zS)1

Le rang de départ le plus bas 
possible. Pas de capacités 
spéciales.

Année Grade de départ, lancer 1d6

Kapitänleutnant (automatic)1939

Oberleutnant
12

1940 Kapitänleutnant
36

Oberleutnant
13

1941 Kapitänleutnant
46

Oberleutnant
15

1942+ Kapitänleutnant
6

Mod. dé Description

Récompense de la Croix de Chevalier 
(ou récompense subséquente) au 
cours de la période de 12 mois

1

Pour chaque groupe de 10 navires 
coulé durant la période de 12 
mois

1

Chaque Patrouille non réussie 
durant la période de 12 mois+1
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Remarque: la période de promotion finale (le jet 
de  dé  en  6/43)  peut  être  plus  courte  que  12 
mois et peut avoir peu ou pas de modificateurs.

[11.2.4] L'échec d'un jet de promotion n'a aucun 
effet. Le  joueur  reste à son grade actuel et doit 
attendre  jusqu'à  la  prochaine  période  de  12 
mois pour un réexamen.

[11.3] DÉCORATIONS SPÉCIALES

COMMENTAIRE  HISTORIQUE:  la  Croix  de 
Chevalier  de  la  Croix  de  Fer  était  une 
récompense  très  convoitée,  remise  aux 
Commandants  d’UBoat  qui  ont  eu  de 
nombreux  succès.  125 Commandants  d’UBoat 
ont reçu la Croix de Fer, mais seulement 29 ont 
reçu  les Feuilles de Chêne. Un nombre encore 
plus  petit  (seulement  cinq)  ont  reçu  les  épées, 
avec  seulement  deux  Commandants  recevant 
la  Croix  de  Chevalier  de  la  Croix  de  Fer,  les 
Feuilles de chêne, les Epées et les Diamants. 

REGLE GENERALE

Pour  recevoir  la Croix de Chevalier de  la Croix 
de Fer,  le  joueur doit couler 100 000  tonnes de 
navires  marchands  ou  couler  certains  Navires 
de  Ligne.  Le  Commandant  de  l’UBoat  qui 
détient  cette  reconnaissance  convoitée  peut 
recevoir  des modificateurs  favorables  au  jet  de 
dé  durant  le  déroulement  du  jeu.  Les 
récompenses  sont  reçues pendant  la  phase de 
maintenance. 

DESCRIPTION DETAILLEE

[11.3.1]  Pour  recevoir  la  Croix  de  Chevalier 
(marqueur  KC),  vous  devez  couler  100  000 
tonnes de navires marchands ou couler un des 
Navires  de  Ligne  indiqués  sur  la  Liste  des 
Navires de Ligne Cibles [T5].

[11.3.2] Pour  recevoir  les Feuilles de Chêne à 
la  Croix  de  Chevalier  (marqueur  KCO),  le 
joueur  doit  couler  175.000  tonnes  de  navires 
marchands,  couler  un  des  Navires  de  Ligne 
Listés  et  avoir  reçu  auparavant  la  Croix  des 
Chevaliers de la Croix de Fer, ou couler 75.000 
tonnes s’il possède déjà la Croix du Chevalier.

[11.3.3] Pour recevoir les Feuilles de Chêne et 
les Epées à la Croix des Chevaliers (KCO & S), 
les  joueurs  doivent  couler  250  000  tonnes  de 
marchandises, couler un des navires de ligne et 
avoir reçu auparavant  les Feuilles de chêne, ou 
couler  75  000  tonnes  s’il  possède  déjà  les 
Feuilles de chêne.

[11.3.4]  Pour  recevoir  les  Feuilles  de  Chêne, 
les  Epées,  et  les  Diamants  à  la  Croix  de 
Chevalier  (KCOS  &  D),  les  joueurs  doivent 
couler  300.000  tonnes  de  navires  marchands, 
couler  un  des  vaisseaux  de  ligne  listé,    après 
avoir  reçu  auparavant  les  Epées  ou  couler 
50.000  tonnes  de  navires  marchands  s’il 
possède déjà les Epées.

[11.3.5] À  la  fin d'une patrouille  lors de  laquelle 
le Commandant reçoit la Croix de Chevalier (ou 
une  récompense  qui  suit,  comme  les  Feuilles 
de  Chêne,  etc.),  le  joueur  peut  demander  un 
modèle  plus  récent  d’UBoat  (11.4, 
Réaffectation sur un nouvel UBoat).

[11.3.6] MODIFICATEURS FAVORABLES.  Les 
joueurs  reçoivent  des  modificateurs  favorables 
basés sur les récompenses qu'ils détiennent. 

Croix de chevalier (KC)
Pas de +1 de pénalité au jet de dé pour toucher 
lorsque  vous  lancez  une  deuxième  salve  du 
(des)  tube  (s) arrière  (s) durant une attaque de 
surface de nuit.

Feuilles de Chênes (KCO)
Comme  cidessus.  De  plus,  un  modificateur 
bénéfique  de  1  au  jet  de  dé  en  tirant  sur  la 
table  de  Tirs  de  Torpilles  ou  du  Canon  de 
Pont  [U1]  tout  en  n'étant  pas  pénalisé  pour 
avoir  tiré  une  seconde  salve  pendant  une 
attaque de surface de nuit.

Feuilles de Chênes et épées (KCO & S)
Toutes  les  capacités  cidessus.  De  plus, 
modificateur  de  1  sur  la  table  Détection  par 
l'Escorte [E2].

Feuilles de Chênes, Épées et Diamants 
(KCOS & D)
Toutes  les  capacités  cidessus.  De  plus,  les 
tentatives  suivantes  (9.7)  sur  les  navires  ou 
convois sont automatiquement réussies. 

Oakleaves et épées (KCO & S)
Toutes  les  capacités  cidessus.  En  outre, 
favorable 1 pour Escort Detection [E2], en plus 
de toutes les autres capacités précédentes.

[11.4] REAFFECTATION SUR UN
          NOUVEL UBOAT

REGLE GENERALE

Dans certains cas, un joueur peut être réaffecté 
sur  un  nouveau  modèle  d’UBoat.  Si  tel  est  le 
cas,  toute  affectation  permanente  dans 
l'Arctique ou la Méditerranée est annulée. 

DESCRIPTION DETAILLEE

[11.4.1]  Si  le  Commandant  est  grièvement 
blessé (SW) et qu'il  lui faut 5 mois ou plus pour 
récupérer,  le  joueur  est  automatiquement 
réassigné sur un UBoat plus récent (10.11.4).

[11.4.2]  Si  un  UBoat  revient  et  nécessite  5 
mois de réparation (avant la prise en compte du 
bonus  d'un  mois  en  moins  grâce  au  grade 
11.2.1),  le  joueur  reçoit  automatiquement  un 
nouvel  UBoat  du  même  Type  (et  du  dernier 
modèle).  Le  Commandant  conserve  le  même 
équipage  avec  toutes  les  capacités  spéciales 
qu'il possède et part en mer dès le mois suivant 
son  retour  à  la  base  (la  période  de  carénage 
minimum), ou plus longtemps si le Commandant 
a  besoin  de  se  remettre  d'une  blessure.  Les 
membres d'équipage qui  ont besoin de plus de 
temps  que  le  Commandant  pour  récupérer 
d'une  blessure  sont  remplacés  (10.11.3  et 
10.11.4). 

[11.4.3]  À  la  fin  d’une  patrouille 
dans  laquelle  un  Commandant 
reçoit  la  Croix  de  Chevalier  (ou 
une  récompense  suivante,  comme 
les  Feuilles  de  Chênes,  etc.),  le 
joueur  peut  demander  un  modèle 
plus  récent  de  sousmarin.  Lancez  1d6,  sur  un 
résultat de 13 c'est une réussite. Le joueur peut 
enregistrer  et  accumuler  toutes  ses  demandes 
pour  le mois suivant s'il  le souhaite,  (lors d'une 
future maintenance) puisque le nouveau modèle 
d’UBoat  souhaité  n'est  pas  encore  disponible. 
Placez  le  marqueur  UBOAT  UPGRADE  sur 
votre  Fiche  de  l’  UBoat  pour  vous  rappeler 
d’exécuter  cette  option  lorsque  vous  le 
souhaiterez.  Dans  un  tel  cas,  le  Commandant 
peut  conserver  son  équipage  précédent  (à 
moins  que  le  capitaine  n'ait  besoin  de  plus  de 
temps  pour  récupérer,  selon  le  paragraphe 
10.11.2),  et  il  part  en  mer  dans  le  nouveau 
bâtiment 1 mois après l'avoir reçu. 

[11.4.4]  Les  Commandants  ne  peuvent  pas 
passer d'un Type d’UBoat à un autre. Une  fois 
qu'il commande un Type VII, il reste sur le Type 
VII,  etc.  Il  n'y  a  pas  de  passage  d'un  Type  VII 
vers un Type IX.

[11.4.5] BATIMENTS À DISPONIBILITÉ
             LIMITÉE.

Deux  bâtiments  ont  une  disponibilité 
extrêmement  limitée,  le  Mouilleur  de  Mines 
spécialisé  VIID  et  l'UBoat  VIIC AA.  Ces  sous
marins ne peuvent être choisis que par le joueur 
qui  obtient  un  12  sur  1d6.  Si  la  tentative 
échoue,  le  joueur  reçoit  un  nouveau  bâtiment 
standard du dernier modèle. 

Les UBoats AA  lance  deux  fois  les  dés  sur  le 
tableau   Attaques AA  contre  les Avions  [A2], 
en appliquant un modificateur  favorable de 2 à 
chaque fois.  Ils perdent 1 au modificateur pour 
chaque  système  AA  qui  sont  marqués 
Inutilisable. Par conséquent, un UBoat AA avec 
un  système AA  Inutilisable  lance  deux  fois  les 
dés  à  1,  et  un  UBoat  avec  deux  des  ses  3 
systèmes  Inopérable  lance  deux  fois  avec  un 
modificateur à zéro (Lance uniquement les dés). 
Évidemment,  un  UBoat  AA  avec  ses  3 
systèmes  Inutilisables  ne  peut  pas  tirer  avec. 
Un  résultat  de  "20  mm  AA"  sur  la  table  des 
dégâts  fait  détruit  l'un  des  systèmes  quad 
20mm, et un résultat "Canon(s) AA" annule tous 
les trois.

De  plus,  les  UBoats  AA  peuvent  rester  en 
surface pour affronter un avion qui attaque  lors 
d'un  second  Round.  L'avion  bombarde 
automatiquement  (causant  une  blessure  à 
l'équipage) mais n'attaque qu'avec des charges/
de  profondeur  une  seconde  fois  un  résultat  de 
13  sur  un  jet  d’1d6. Après  ce  deuxième  round 
de  combat,  si  l'avion  n'est  toujours  pas 
endommagé,  il  sera considéré comme étant en 
train d'effectuer une observation en dehors de la 
zone  de  tir  de  AA,  de  sorte  que  l’UBoat  AA 
lancera  les  dés  pour  un  Round  de  Combat 
supplémentaire (9.8.3).

Note  de  conception:  les  joueurs  peuvent  se 
demander  pourquoi  ce  bâtiment  a  été  inclus, 
puisqu'il  n'est  disponible  que  quelques  mois 
durant  la  période  traitée  par  le  jeu.  Je  pensais 
que  les  joueurs pourraient  vouloir  expérimenter 
cet UBoat  en  patrouillant  avec  lui  plus  tôt  que 
ce  qui  était  historiquement  possible  juste  pour 
en  faire  l'expérience.  Pour  la  plupart, 
l'expérience de l’UBoat fut un échec et ils furent 
reconvertis  en  Type VII  normal  après  quelques 
patrouilles. Seuls une poignée ont été convertis 
en UBoat AA pour commencer. 

[12.0] EVENEMENTS ALEATOIRES

REGLE GENERALE

Un  événement  aléatoire  peut  se  produire  une 
fois  par  patrouille  et  est  déclenché  lors  de 
Recherches  de  Rencontres  [E1]  dans  une 
case "Travel". Lorsqu'un événement aléatoire se 
produit, ignorez le résultat de la rencontre. 

PROCEDURE

Lors  de  la  Recherche  des  Rencontres  sur  le 
tableau  des  Rencontres  [E1]  lors  de  chaque 
entrée  sur  une  case  "Travel",  la  première  fois 
pendant une patrouille où un 12 non modifié est 
lancé,  un  événement  aléatoire  est  déclenché. 
Consultez  immédiatement  le  tableau  des 
Événements  Aléatoires  [R1]  pour  déterminer 
quel  événement  se  produit.  Le  résultat  de 
l'événement  aléatoire  est  appliqué 
immédiatement. 

UBoat

Màj
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DESCRIPTION DETAILLEE

[12.1] RÉSOLUTION D'ÉVÉNEMENTS
          ALÉATOIRES

[12.1.1] Les événements aléatoires sont résolus 
immédiatement  la  première  fois  qu'un  12  non 
modifié  est  lancé  lors  d'une  recherche  sur  le 
tableau  des  Rencontres  [E1].  Lorsqu'un 
événement  aléatoire  se  produit,  ignorez  la 
rencontre  répertoriée  dans  le  tableau  de 
Rencontres car elle ne s'applique plus (même si 
l'événement aléatoire peut finit par être ignoré).

[12.1.2] Un événement aléatoire n'a  lieu qu'une 
fois par patrouille. Si un 12 est  lancé  lors de  la 
vérification d'une éventuelle  rencontre durant  la 
même  patrouille,  procédez  normalement  en 
effectuant  la  Rencontre  répertoriée  dans  le 
Tableau  des  Rencontres  [E1].  Aucun 
événement aléatoire ne se produit. 

[12.1.3]  Les  événements  aléatoires  "Supers 
Torpilles" et "Hals and Beinbruch" sont  les deux 
événements  dans  lesquels  vous  recevez  des 
marqueurs  qui  peuvent  être  placés  sur  la  case 
des  Evènements  Aléatoires  sur  la  Fiche  de 
votre  UBoat.  Ce  sont  des  marqueurs  qui 
indiquent  des  avantages  audelà  de 
l'événement aléatoire. Les supers  torpilles vous 
profitent  uniquement  lors  de  la  patrouille 
actuelle,  tandis  que  l'événement  "Hals  and 
Beinbruch"  peut  être  utilisé  pour  la  patrouille 
actuelle  ou  lors  d'une  patrouille  suivante.  Une 
fois  utilisés,  ces  marqueurs  sont  retirés  de  la 
Fiche de votre UBoat. 

[12.1.4]  Notez  que  certains  événements 
aléatoires  ne  peuvent  pas  se  produire  pendant 
certaines  affectations  de  patrouille.  Les 
exceptions  pour  lesquels  les  événements 
aléatoires  sont  ignorés  sont  notées  sur  le 
tableau des Événements Aléatoires [R1].

[12.1.5]  Si,  pour  une  raison  quelconque,  un 
Événement Aléatoire  ne  peut  pas  avoir  lieu  et 
que  vous  êtes  invité  à  l'ignorer,  un  test 
d’Évènement  Aléatoire  peut  être  déclenché  à 
nouveau  la prochaine  fois qu'un 12 non modifié 
est  obtenu  lors  de  cette  même  patrouille  .  Un 
événement  aléatoire  individuel  peut  être 
déclenché  de  nombreuses  fois,  mais  un  seul 
événement  aléatoire  peut  se  produire  par 
patrouille. 

[12.1.6]  Une  fois  que  l'Événement  Aléatoire  a 
été  résolu  (que  ce  soit  possible  ou  non),  vous 
avancez  votre  marqueur  UBoat  sur  la 
prochaine case "Travel" de la piste de patrouille 
pour vérifier la prochaine rencontre possible.

[12.1.7]  Les  événements  aléatoires  ne  peuvent 
pas  se  produire  pendant  une  mission  spéciale 
(7.4) dans la case "Travel" d’une mission (M/A). 
Ils  peuvent  se  produire  dans  n'importe  quelle 
autre case durant la mission. 

Note  historique:  tous  les  événements 
aléatoires sont basés sur des recherches et des 
événements  qui  se  sont  déroulés  pendant  la 
guerre  sousmarine  avec  les  allemands      ce 
qui  inclus  l’Évènement  "Appel  à  la  Natation", 
dans  lequel  un  Commandant  a  perdu  la  vie 
après  avoir  glissé  et  s'être  cogné  la  tête  sur  le 
pont.  Alors  certains  d'entre  vous  peuvent  crier 
"faute"  car  le  jeu  se  terminant  de  cette  façon 
soudaine  (même  si  les  chances  sont 
extrêmement  faibles  que  cela  arrive), 
considérez  cela  comme  un  hommage  à  la 
"théorie du chaos du  jeu" dans  lequel  tout n'est 
pas  sous  votre  contrôle  direct.  Rappelezvous, 
des choses arrivent ... 

[13.0] MULTIJOUEURS ET
          TOURNOIS

REGLE GENERALE
Alors  que  The  Hunters  est  conçu  comme  une 
expérience  de  jeu  en  solitaire,  des  options  de 
jeu  supplémentaires  sont  prévues  pour  des 
sessions  de  jeu  en multijoueurs  et  des  parties 
organisées    pour  des  tournois  (dans  certains 
cas,  plus  d'une  boîte  de  jeu  peuvent  être 
nécessaire). 

DESCRIPTION DETAILLEE

[13.1] JEU A DEUX JOUEURS

[13.1.1]  Les  deux  joueurs  doivent  commencer 
avec le même type de bâtiment durant le même 
mois  (par  exemple,  les  deux  pourraient 
commencer en septembre39 avec des UBoats 
de  Type  VIIA)  et  continuer  jusqu'à  ce  que  les 
deux UBoats soient coulés, ou jusqu'à ce qu’ils 
aient  atteint  une  date  de  fin  sur  laquelle  ils  se 
sont mis d’accord.

[13.1.2]  Les  joueurs  alternent  les  patrouilles, 
avec  un  joueur  dirigeant  son  UBoat  et  l'autre 
jetant  les  dés  pour  les  attaques  de  Détection 
d'Escorte, les Dégâts et les Attaques Aériennes. 
Si  des  Manœuvres  d'Evitement  sont  utilisées 
(Optionnel,  14.8),  le  joueur  qui  commande  l’U
Boat  actuel  décidera  de  la  manœuvre 
d'évitement  à  utiliser,  tandis  que  l'autre  joueur 
choisira  une  direction  pour  les  escortes  avant 
que les deux ne soient révélées.

[13.1.3]  Le  joueur  ayant  le  plus  de  tonnage 
coulé gagne. 

[13.2] TOURNOIS DU MEILLEUR TONNAGE

[13.2.1] Tous  les  joueurs démarrent à une date 
convenue,  avec  le  même  type  d’UBoat,  et 
effectuent  des  patrouilles  jusqu'à  ce  que  leur 
mort survienne ou jusqu'en juin 1943. Le joueur 
avec  le  plus  de  tonnage  coulé  gagne  (mort  ou 
vivant), en se basant sur  l'un des deux  formats 
de tournois recommandés cidessous.

[13.2.2]  TOURNOI  MEILLEUR  TONNAGE 
FORMAT LONG :
Date de début: 9/39. Démarrage  UBoat: Type 
VIIA ou Type IXA.

[13.2.3]  TOURNOI  MEILLEUR  TONNAGE 
FORMAT COURT
Date de début: 5/41. Démarrage  UBoat: Type 
VIIC ou Type IXC. 

[13.3] TOURNOI DE SURVIE

[13.3.1]  Il  utilise  le  même  format  que  les 
tournois  Meilleur  Tonnage,  sauf  que  le  joueur 
doit survivre jusqu’en 6/43.

[13.4] TOURNOI DE BATIMENT MIXTE

[13.4.1]  Il  utilise  le même  format  que n'importe 
lequel des tournois cidessus, sauf que tous les 
joueurs  ne  sont  pas  obligés  d’utiliser  le  même 
bâtiment, c'estàdire que les joueurs sont libres 
de  choisir Type  IX ou Type VII  au grès de  leur 
fantaisie. 

[13.5] TOURNOIS EN MEUTE (WOLFPACK)

[13.5.1]  Le  format  du  tournoi  En  Meute  n'est 
recommandé  que  pour  un  grand  nombre  de 
joueurs. Les joueurs sont divisés en groupes de 

six, ce qui constitue une Meute, et le groupe se 
donne  un  nom  unique.  Chaque  Meute  est  en 
compétition avec  les autres Meutes pour couler 
le  plus  de  tonnages. Au  sein  de  la  Meute  les 
joueurs  sont  également  en  compétition  pour  le 
obtenir le meilleur tonnage coulé.

[13.5.2] Tous  les  joueurs  commencent  avec un 
Type  VIIC  en  juin  1942  et  sont  assignés  sur 
l'Atlantique.  Tous  les  joueurs  traitent 
normalement  les  deux  premières  cases Transit 
comme s'ils  jouaient en solitaire; Il n'y a pas de 
combinaison  de  sousmarins  à  ce  moment  et 
les joueurs doivent naviguer dans ces cases de 
façon indépendante.

[13.5.3]  Tous  les  joueurs  traitent  la  première 
case  "Atlantique"  de  leur  Piste  de  Patrouille 
comme  déclenchant  automatiquement  une 
rencontre  de  Convoi  (par  conséquent,  il  n'est 
pas nécessaire de lancer les dés sur le Tableau 
des Rencontres). 

[13.5.4]  Au  lieu  d'appliquer  au  jet  de  dé  le 
modificateur  habituel  de  Meute,  pour  chaque 
tour de combat, un  joueur est  choisi au hasard 
qui  obtiendra  un  modificateur  défavorable  de 
détection de +1 tandis que le reste de sa Meute 
reçoit  le modificateur de détection de 1 (lancer 
1d6  pour  déterminer  quel  joueur  obtient  le 
modificateur défavorable, le jet le bas petit est le 
perdant).

[13.5.5]  La Meute  peut  continuer  l'engagement 
contre un convoi pendant trois tours de combat, 
ce  qui  suit  est  considéré  comme  étant 
automatique.  Après  cette  première  bataille 
contre un convoi,  les  joueurs de chaque Meute 
progresse  d’une  case  "Travel"  et  se  lancent 
dans  des  rencontres.  Tous  les  joueurs  qui 
obtiennent un  résultat  "Convoi" sont considérés 
comme  assez  proches  pour  attaquer  dans  le 
Round  de  combat  initial  le  convoi.  Les  joueurs 
qui  se  lancent  dans  des  rencontres  et 
obtiennent  'aucun  résultat'  peuvent  rejoindre 
l'attaque  de  la  Meute  au  deuxième  tour  de 
combat. Les  joueurs qui obtiennent  "Navire" ou 
"Navire  Capital"  peuvent  quitter  la  Meute  dans 
cette  case  "Travel"  afin  de  poursuivre  une  telle 
cible si vous  le souhaitez, ou peuvent  rejoindre 
la Meute au second tour de combat.

[13.5.6] Continuez ce processus jusqu'à ce que 
tous  les  UBoats  soient  coulés,  annulent  leurs 
missions  ou  finissent  leurs  patrouilles 
normalement.

[14.0] REGLES OPTIONNELLES

REGLE GENERALE

The  Hunters  inclut  les  règles  facultatives 
suivantes; elle peuvent être adoptée au choix du 
joueur. 

DESCRIPTION DETAILLEE

[14.1] TONNAGES MOYENS STANDARD

[14.1.1] Si  les  joueurs  le souhaitent,  ils peuvent 
utiliser une quantité de tonnage standard au lieu 
de  lancer  les  dés  pour  des  déterminer  des 
navires au hasard. Cela devrait accélérer  le  jeu 
en réduisant  les  jets de dés, au détriment de  la 
diversité et de l'intérêt historique. 

 Petits Cargo 3,500 tonnes
 Grands Cargo 7,000 tonnes
 Pétroliers 9,000 tonnes
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[14.1.2]  Les  affrontements  avec  les  navires  de 
ligne  sont  toujours  lancés  séparément  sur  la 
liste des Navires de Ligne Cibles [T5].

[14.2] CIBLES DE CONVOI REDUITES

[14.2.1]  Les  tests  intensifs  du  jeu  ont  montré 
que  les  joueurs choisissent souvent d'ignorer  le 
plus  petit  des  4  navires  d’un  convoi.  Par 
conséquent, pour gagner du  temps,  les  joueurs 
n'ont  besoin  que  de  lancer  les  dés  pour 
identifier  3  cibles  au  lieu  des  4  habituelles  lors 
de l'engagement d'un convoi. 

[14.3] CIBLES HISTORIQUES SUPPLEMENTAIRES

[14.3.1]  Les  joueurs qui  souhaitent ajouter plus 
de  saveur  historique  à  leur  partie  au  prix  de  la 
tenue  de  registres  supplémentaires  devraient 
enregistrer  les  noms  de  leurs  cibles  ainsi  que 
les valeurs de tonnage sur le journal de bord de 
la patrouille.

[14.3.2]  Si  des  navires  coulés  réapparaissent 
plus  tard  à  cause  d'un  résultat  identique  au 
lancer de dés  lors du choix de  la cible, veuillez 
relancer  les  dés  à  nouveau. De  cette  façon,  le 
même navire ne peut  pas être  coulé deux  fois. 
Ce n'est normalement pas un problème dans le 
jeu  occasionnel  car  c'était  un  événement  qui 
s’est produit  rarement pendant  la phase de  test 
du jeu.

[14.3.3]  Des  listes  de  cibles  optionnelles  sont 
fournies  pour  doubler  le  nombre  de  bâtiments 
disponibles  à  cibler  lors  d’un  engagement 
donné. 

[14.4] IDS HISTORIQUES DES UBOATS

[14.4.1]  Pour  les  joueurs  qui  souhaitent 
assigner  un  numéro  historique  à  leur  bâtiment, 
voici  une  liste  d’UBoats  avec  leur  numéro  qui 
correspond aux Types présentés dans le jeu:

[14.4.2] Entrez l'identifiant historique de l'UBoat 
sur  votre  Journal  de  bord  pour  la  patrouille 
(4.3.1).

[14.5] NOMS HISTORIQUES DES MEUTES

[14.5.1] Lors des tournois en Meutes (13.5), Les 
noms  historiques  des  Meutes  peuvent  être 
utilisés pour nommer votre Meute. Chaque nom 
d’une  Meute  contient  des  informations 
historiques  concernant  le  nombre  de  sous
marins impliqués. 

West (23 UBoats)
Kurfürst (5 UBoats)
Süd (4 UBoats)
Hammer (3 UBoats)
Grönland (21 UBoats)
Kurfürst (7 UBoats)
Markgraf (15 UBoats)
Bosemüller (8 UBoats)
Seewolf (17 UBoats)
Brandenburg (11 UBoats)
Goeben (6 UBoats)
Breslau (6 UBoats)
Mordbrenner (4 UBoats)
Schlagetot (9 UBoats)
Reissewol (7 UBoats)
Stosstrupp (6 UBoats)
Raubritter (14 UBoats)
Arnauld (4 UBoats)
Störtebecker (19 UBoats)
Steuben (6 UBoats)
Benecke (4 UBoats)
Gödecke (4 UBoats)
Letzte Ritter (3 UBoats)
Seeräuber (8 UBoats)
Ulan (3 UBoats)
Seydlitz (7 UBoats)
Ziethen (12 UBoats)
Robbe (4 UBoats)
Schlei (7 UBoats)
Umbau (4 UBoats)
Westwall (8 UBoats)
Aufnahme (4 UBoats)
Umhang (3 UBoats)
Blücher (3 UBoats)
Wrangel (2 UBoats)
York (4 UBoats)
Ziethen (4 UBoats)
Eiswolf (8 UBoats)
Naseweis (3 UBoats)
Bums (6 UBoats)
Robbenschlag (8 UBoats)
Blutrausch (10 UBoats)
Strauchritter (9 UBoats)
Hecht (9 UBoats)
Greif (6 UBoats)

Pfadfinder (8 UBoats)
Endrass (9 UBoats)
Eisteufel (11 UBoats)
Hai (6 UBoats)
Wolf (11 UBoats)
Nebelkönig (10 UBoats)
Pirat (13 UBoats)
Steinbrinck (14 UBoats)
Lohs (19 UBoats)
Blücher (8 UBoats)
Eisbär (5 UBoats)
Vorwärts (18 UBoats)
Stier (6 UBoats)
Iltis (7 UBoats)
Pfeil (11 UBoats)
Trägertod (10 UBoats)
Blitz (19 UBoats)
Tiger (17 UBoats)
Luchs (19 UBoats)
Tümmler (6 UBoats)
Wotan (11 UBoats)
Panther (34 UBoats)
Leopard (8 UBoats)
Puma (13 UBoats)
Streitaxt (10 UBoats)
Veilchen (13 UBoats)
Südwärts (6 UBoats)
Natter (15 UBoats)
Delphin (9 UBoats)
Kreuzotter (13 UBoats)
Wal (8 UBoats)
Boreas (10 UBoats)
Drachen (5 UBoats)
Panzer (11 UBoats)
Draufgänger (10 UBoats)
Büffel (3 UBoats)
Raufbold (14 UBoats)
Ungestüm (13 UBoats)
Spitz (11 UBoats)
Falke (23 UBoats)

[14.6] PUISSANCES VARIABLE DES
          ESCORTES 

COMMENTAIRES:  même  au  début  de  la 
guerre,  il  y  avait  des  différences  significatives 
dans  la  qualité  des  commandants  d'escorte. 
Certains  étaient  extrêmement  timides  (et,  pour 
être  franc,  inepte)  alors  que  d'autres  étaient 
extrêmement  agressifs,  déterminés  et 
persistants  dans  leurs  attaques  et  leurs 
tactiques.  En  outre,  il  y  avait  même  des 
différences  significatives  dans  la  qualité  de 
l'équipement  (navires,  radars,  sonars,  etc.). 
Pour  refléter  cela,  les  joueurs  peuvent 
incorporer la règle optionnelle suivante.

[14.6.1]  Avant  de  lancer  les  dés  sur  la  table 
Détection  par  l'Escorte  [E2]  pour  la  première 
fois  lors  d'une  rencontre,  lancez  1d6  pour 
déterminer la qualité de l'escorte, en fonction de 
la date de la patrouille: 

VIIA

VIIB

VIIC

U27 to U36

U45 to U55
U73 to U76
U83 to U87
U99 to U102

U69 to U72
U77 to U82
U88 to U98
U132 to U136
U201 to U212
U221 to U232
U235 to U458
U465 to U486
U551 to U779
U821 to U822
U825 to U828
U901
U903 to U907
U921 to U930
U951 to U995
U997 to U1010
U1013 to U1025
U1051 to U1058
U1063 to U1065
U1101 to U1110
U1131 to U1132
U1161 to U1172
U1192 to U1210
U1271 to U1279
U1301 to U1308

TYPE 
d'UBOAT

IDs HISTORIQUES 
DES UBOATS

VIID

VII AA

IXA

IXB

IXC

VIID U213 to U218

U256
U441

IXA U37 to U44

U64 to U65
U103 to U111
U122 to U124

U66 to U68
U125 to U131
U153 to U176
U183 to U194
U501 to U550
U801 to U806
U841 to U846
U853 to U858
U865 to U870
U877 to U883
U889
U1221 to U1279

Lancer
1d6

1939
1941

1 25 6 n/a

Bleu Entrainé Vétéran Elite

1942
1943

1 24 5 6
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[14.6.2] Placez le marqueur ESCORT QUALITY 
(qualité  d'escorte)  sur  la  case  correspondante 
de la Fiche de combat de l’UBoat [U4].

[14.6.3]  Les modificateurs  suivants  s'appliquent 
en fonction de la qualité variable de l'escorte .
 

Escorte  de  Débutants    (Green):  soustraire  1 
Touché au résultat du tableau Attaque Escorte/
Aérienne  [E3].  Si  le  résultat  est  "UBoat 
coulé"  ("UBoat  Sunk")  ,  traitezle  comme  un 
résultat "5 Touchés" (5 Hits) à la place. 

Escorte  Entrainée:  aucun  modificateur  ne 
s'applique. 

Escorte  de  Vétérans:  ajoutez  1  Touché  au 
résultat  du  tableau Attaques  par  Escorte/Avion 
[E3].  Si  "5  Touchés"  ont  été  obtenus,  l'UBoat 
est à la place coulé. 

Escorte Elite: même effet que pour l’Escorte de 
Vétérans,  plus  un modificateur  favorable  de  +1 
lors de  la Détection par l'Escorte [E2] (9.6.4).

[14.7] PUISSANCES VARIABLES
          DES AVIONS

COMMENTAIRES:  il  y  avait  des  différences 
significatives  dans  la  qualité  des  équipages 
alliés  qui  chassaient  les  sousmarins.  Certains 
étaient  très  qualifiés,  tandis  que  d'autres  n'ont 
pas  laissé  tomber  leurs  charges  en  profondeur 
ou  leurs  bombes  avec  précision.  De  plus,  les 
appareils  étaient  divers    et  avaient  des 
armements  différents.  Pour  représenter  ces 
facteurs,  les  joueurs  lancent  un  dé  pour 
déterminer la Qualité Variable de l'Avion.  

Exemple: Le journal de bord du Kmdt. Blennemann. Il commandait l'U235, un UBoat de type VIIC, sa première patrouille débuta donc 
en octobre 1940. Cinq patrouilles  ont  été  terminées  jusqu'à  ce que  son UBoat  ne  soit  coulé  (fin  de  la  partie). Notez  les différentes 
façons d'enregistrer les navires cibles. Seul le tonnage a été noté lors des deux premières patrouilles. Pour la patrouille de mai41, une 
lettre a été ajoutée avec le type de navire (T = Tanker, S = Petit Cargo, L = Gros Cargo). Pour les patrouilles de mai41 et août41, le 
nom du navire a été consigné  (audessus de  la valeur du  tonnage). Notez  la coche à côté de  la valeur du  tonnage pour  les navires 
endommagés, et la valeur du tonnage encerclé pour les navires coulés. Le «S» noté à la fin de chaque rangée était pour préciser que la 
une patrouille était réussie, avec le troisième S est encerclé pour indiquer un contrôle d'avancement de l'équipage. 

THE Hunters Journal de Bord

Escorte
Débutant

Escorte
Elite

-1H +1H +1D

Escorte
Entraînée

Escorte
Vétéran

+1H
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PROCEDURE

Si  le  sousmarin  ne  réussit  pas  à  plonger  à 
temps  pour  échapper  à  l'attaque  d'un  l'avion 
(9.8.1),  faites    immédiatement  un  test  pour 
connaître la qualité de l'avion avant de lancer le 
dé  sur  le  tableau  Attaque  Escorte/Aérienne 
[E3].  Lancez 1d6 pour  déterminer  la  qualité  de 
l'avion, en fonction de la date de la patrouille: 

[14.7.2]  Placez  le  marqueur  Qualité  de  l'Avion 
correspondant  sur  la  case Attaque Aérienne  de 
la Fiche de l'UBoat [U4].

[14.7.3]  Les modificateurs  suivants  s'appliquent 
en fonction de la Qualité de l’Avion: 

Appareil  Débutant  (Green):  soustrayez  1 
Touché  au  résultat  du  tableau  Attaque 
Escorte/Aérienne [E3]. Si le résultat est "U
Boat Coulé",  le  traiter comme un résultat "5 
Touchés" à la place. 

Avion  Entraîné:  aucun  modificateur  ne 
s'applique. 

Avion  Vétéran:  ajoutez  1  Touché  au 
résultat  sur  le  tableau  Attaque  Escorte/
Aérienne  [E3].  Si  le  résultat  est  "5 
Touchés", le UBoat devient coulé. 

Avion  Elite:  même  effet  que  pour  les 
avions  vétérans,  avec  en  plus  des 
blessures  automatiques  subies  par 
l'équipage  de  l'UBoat  qui  passent  de  un  à 
deux (9.8.2). 

[14.8] MANŒUVRES D’EVASION

COMMENTAIRE:  avec  comme  conséquence 
l’augmentation  de  la  durée  des  Rounds  de 
combat,  les  joueurs  peuvent  utiliser  cette  règle 
optionnelle  pour  leur  donner  des  manières 
supplémentaires  d’échapper  aux  charges  de 
profondeur.

PROCEDURE

Lorsque  vous  résolvez  un  grenadage  par 
l'escorte, avant de  lancer  les dés sur  le  tableau 
Attaque  Escorte/Aérienne  [E3],  afin  de 
déterminer  le nombre de Touchés  infligés à  l’U
Boat,  le  Commandant  de    l’UBoat  choisit  un 
nombre  compris  entre  1  et  6  pour  indiquer  sa 
direction d’évasion:

• 1 ou 2 = Évasion par la gauche;
• 3 ou 4 = Évasion par la droite;
• 5 ou 6 = Évasion en ligne droite

Le  joueur  lance  ensuite  1d6  pour  déterminer 
aléatoirement la direction de l'escorte:

• 1 ou 2 = Escorte à gauche
• 3 ou 4 = Escorte droite
• 5 ou 6 = Escorte tout droit 

[14.8.1] Si la direction de l'escorte est différente 
de la direction d’évasion du sousmarin, le sous
marin soustrait un Touché au résultat du tableau 
Attaque Escorte/Aérienne  [E3]. Si  la direction 
de  l'escorte  correspond  à  la  direction  du  sous
marin, mais  que  le  numéro n'est  pas  le même, 
l'UBoat ajoute 1 Touché au résultat de l'attaque 
de  l’escorte.  Si  le  numéro  obtenu  par  l'escorte 
est  identique  au  numéro  de  direction  d’évasion 
du  sousmarin,  l'UBoat  ajoute  3  Touchés  au 
résultat du combat.

[14.8.2]  Le  sousmarin  n'est  pas 
automatiquement  coulé  si  le  nombre  total  de 
Touchés est supérieur à 5.  Il suffit de  lancer un 
jet  séparé  pour  chaque  Touché  sur  le  tableau 
des Dégâts de l'UBoat [E4].

Exemple: le joueur du UBoat choisit le numéro 
6  pour  faire  une  évasion  en  ligne  droite.  Les 
résultats de l'escorte peuvent être:

14 = mauvaise direction, un Touché en
         moins

5    = bonne direction, mais pas le nombre
         exact, un Touché supplémentaire

6    = bonne direction, correspondance
        exacte, trois Touchés supplémentaires 

[14.8.3]  Dans  une  partie  à  deux  joueurs,  les 
joueurs  choisissent  secrètement  la  direction  en 
plaçant leur numéro choisi face visible sur un dé 
à six faces et en le révélant simultanément.

[14.8.4] Les manœuvres d’évasion ne sont pas 
possibles  si  les  hydrophones  de  l’UBoat  sont 
endommagés (ignorez cette règle dans ce cas).

[14.9] RAVITAILLEMENT EN MER

COMMENTAIRE:  le  ravitaillement  concernait 
principalement  du  carburant  et  des  provisions 
effectué  par  des  ravitailleurs  spécialisés,  qui 
étaient  connus  sous  le  nom  de  "vaches 
laitières",  bien  que  parfois  des  torpilles  aient 
également  été  transférées.  Les  "UPétroliers" 
étaient  de  deux  types,  le  Type  Xb  (qui  était  à 
l'origine  conçu  spécifiquement  comme  une 
Mouilleur de Mines) et  le Type XIV. Ceuxci ont 
été  chassés  sans  merci  par  les Alliés,  qui  les 
ont  perçus  comme  une  menace  majeure  en 
raison  de  leur  utilité  en  tant  que  "multiplicateur 
de  force".  Pendant  la  période  couverte  par  ce 
jeu, seulement 4 Type Xb et 6 Type XIV ont été 
construits  ce  qui  rend  le  réapprovisionnement 
objectivement limité.

[14.9.1]  Le  ravitaillement  n'est  pas  disponible 
pour  la  Méditerranée  (aucun  UBoats  de 
ravitaillement  n'était  présent  sur  ce  théâtre 
d’opération)  et  n'est  pas  disponible  pour  des 
patrouilles  dans  les  Caraïbes  ou  en Amérique 
du  Nord  (pour  les  mêmes  raisons  que 
précédemment).

[14.9.2]  Le  réapprovisionnement  ne  peut  avoir 
lieu qu'une seule fois par patrouille.  

PROCEDURE

Pour  effectuer  un  réapprovisionnement,  lancez 
1d6 après avoir effectué les Rencontres dans la 
case  "Travel"  finale  (sur  zone)    de  cette 
patrouille  (la  dernière  case  "Travel"  de  la  piste 
de  patrouille  contenant  le  nom  de  la  mission). 
Le  réapprovisionnement  peut  avoir  lieu  sur  un 
résultat  de  1.  L'UBoat  lance  un  dé 
immédiatement  sur  la  table  du  Golfe  de 
Gascogne  du  tableau  des  Rencontres  [E1] 
pour  refléter  les  risques  accrue  par  l'exposition 
en  surface  durant  le  transfert  du  ravitaillement. 
En  supposant  qu'aucune  rencontre  ne  se 

produise,  il  reçoit  alors  du  carburant,  ce  qui 
place  l'UBoat  dans  la  première  case 
"Travel"  (sur  zone)  pour  cette  patrouille  (la 
première case "Travel" sur  la piste de patrouille 
contenant  le  nom  de  la  mission).  Il  reçoit 
également des munitions pour le Canon de Pont 
(mais  pas  audessus  du  montant  du  stock 
initial). 

Sur un jet de 1d6 supplémentaire de 1, l'UBoat 
ravitaillé  reçoit  également  jusqu'à  1d6  torpilles 
G7a.  Sur  un  jet  de  2,  il  reçoit  jusqu'à  1d6 
torpilles G7e, et sur un jet de 3 il reçoit jusqu'à 2 
torpilles de chaque type. Un jet de 46 n'a aucun 
effet concernant le ravitaillement en torpille.

[14.9.3] Si  une  rencontre  se produit  en  lançant 
un dé sur la table du Golfe de Gascogne, aucun 
réapprovisionnement  n'est  possible,  quel  que 
soit le résultat de l'engagement.

[14.9.4] Un UBoat qui  lance le dé avec succès 
pour recharger des torpilles ne peut le faire que 
s'il  a  de  l’espace  disponible  pour  l'ajout  des 
torpilles  et  si  le  nombre maximum  par  type  de 
torpille  est  respecté,  tel  qu'indiqué  sur  la  Fiche 
de l’UBoat (4.5).

[14.9.5]  Un  joueur  n'est  jamais  obligé  de  se 
ravitailler;  il  peut  souhaiter  revenir  à  son  port 
d'attache  dès  que  possible  en  raison  de 
dommages ou les pertes subis par l’UBoat.

[14.9.6] Si un ravitaillement se produit, un mois 
est  ajouté  à  la  période  de  maintenance  pour 
cette  patrouille  (ce  qui  permet  de  prendre  en 
compte  le  temps  supplémentaire  en  mer). 
Indiquez cela en écrivant un "P" dans le premier 
mois suivant la patrouille. 

[14.10]  ZONES  DE  PATROUILLE  NON 
HISTORIQUES

[14.10.1] Si le joueur le souhaite, il peut ignorer 
les  restrictions  de  patrouille  des  UBOATS  de 
type IX et de  types VII comme détaillé en 7.3.1 
et 7.3.2. 

Remarque:  cela  peut  créer  des  situations  peu 
historiques.

§ [14.11] AU COEUR DES CONVOIS

[14.11.1]  Si  un  joueur  évite  avec  succès  la 
détection d'escorte et arrive en mode rapproché 
sur  un  convoi,  appliquez  un modificateur  (drm) 
de  +1  au  jet  de  détermination  de  la  taille  du 
navire lors de la génération des cibles. Dans ce 
cas, un "6+" modifié serait un Pétrolier. 

Note  historique:  certains  As  audacieux 
commandant  de  Uboat,  tels  que  Kretschmer, 
pénétreraient  dans  les  convois  dans  le  but  de 
trouver  des  cibles  plus  grandes.  Cette  règle 
fournit  une  incitation  à  se  rapprocher  des 
convois. 

[15.0] NOTES HISTORIQUES

[15.1] TOP DIX DES COMMANDANTS 
          D'UBOAT ALLEMANDS

Pour  ceux  qui  souhaitent  pouvoir  comparer 
leurs  résultats  aux  meilleurs  commandants  de 
sousmarins  allemands  de  la  Seconde  Guerre 
mondiale, voici  les dix premiers "As" allemands 
ainsi que leurs tonnages de navires coulés:

Lancer
1d6

1939
1941

1 25 6 n/a

Bleu Entrainé Vétéran Elite

1942
1943

1 24 5 6

Débutant Entraîné EliteVétéran

-1H +1H+1H 2W
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1. OTTO KRETSCHMER
• 16 patrouilles
• 46 navires coulés (273 043 tonnes)

Otto  Kretschmer  est  une 
espèce  rare  dans  le  monde 
des  UBoats:  un  As  de  haut 
niveau qui a également réussi 
à survivre au naufrage de son 
bâtiment. Il a débuté avec huit 
patrouilles  sur  un  U23  (un 
«canard» de type IIB) mais sa 
réussite  n'a  pas  vraiment 
démarrée  avant  qu'il  prenne 
le  commandement  du  U99, 
un  Type  VIIB,  en  avril  1940. Au  cours  de  ses 
huit  patrouilles  il  a  coulé  de  nombreux  navires, 
revenant  habituellement  à  la  maison  avec 
aucune  torpille  restantes.  Il  a  finalement  été 
acculé par des destroyers du convoi HX 112  le 
17  février 1940. Bien qu’ayant subit des dégâts 
il  a  forcé  son  bâtiment  à  descendre  à  une 
profondeur  incroyable  de  720  pieds,  des  fuites 
d’eau  et  des  inondations  l'ont  forcé  à  remonter 
en  surface.  Il  a  ordonné  de  saborder  son 
bâtiment, et tout l’équipage sauf 3 membres ont 
été  capturés  par  le HMS Walker.  En  1947,  il  a 
été  libéré  des  prisons  britanniques  et  est 
devenu  amiral  dans  la  marine  allemande 
d'aprèsguerre. 

2. WOLFGANG LÜTH
• 16 patrouilles
• 46 navires coulés (225 204 tonnes)

Un  autre  expert  de  "canard", 
Wolfgang  Lüth  a  commencé 
comme  officier  de  quart  lors 
d’une  patrouille  pendant  la 
guerre  civile  espagnole.  Il  a 
commencé  la Seconde Guerre 
mondiale  en  tant  qu'officier  de 
quart  sur  l'U38,  puis  a 
commandé  deux  petits 
bâtiments  U9  et  U138,  en 
coulant  6  navires  et  en  gagnant  la  Croix  des 
Chevaliers (il était  le seul commandant de Type 
II  à  recevoir  cet  honneur).  Il  est  ensuite  passé 
sur un l’U43 de type IX beaucoup plus grand et 
de avec une meilleure portée, où il a continué à 
obtenir de nombreuses victoires, en patrouillant 
dans  l'Atlantique  Nord  et  vers  les  îles 
britanniques.  Il a ensuite commandé  l’U181 de 
Type  IX,  faisant  des  incursions  dans  les  eaux 
africaines  et  l'océan  Indien.  Sa  deuxième 
patrouille  avec  ce  navire  était  remarquable  car 
non  seulement  ce  fut  la  seconde  plus  longue 
patrouille  d’UBoat  réalisée  (205  jours),  mais 
cette  patrouille  a  également  valu  à  Lüth  le  prix 
de  la  Croix  des  Chevaliers  avec  Feuilles  de 
Chênes,  Epées  et  Diamants,  le  premier 
commandant  d'UBoat  à  avoir  eu  ces 
décorations.  Malheureusement,  bien  qu'il  ait 
survécu 5 ans en mer dans des UBoats, Lüth a 
été  abattu  par  accident  par  une  sentinelle 
allemande  quelques  jours  après  la  fin  de  la 
guerre.3. 

3. ERICH TOPP
• 13 patrouilles
• 36 navires coulés (198 650 tonnes)

Erich  Topp  a  commencé  dans 
la  Kriegsmarine  sur  un 
croiseur  léger, mais  est  passé 
sur  un  sousmarins,  et  est 
devenu  officier  de  quart  sur 
l'U46. Après 4 patrouilles,  il  a 
reçu le commandement de l'U
57, où il a coulé 8 navires en 3 
patrouilles,  un  exploit 
incroyable  étant  donné  que  le 

U57 était un «canard» de  type  IIC. En octobre 
1940, le U57 a coulé par accident à l'entrée du 
canal  de  Kiel  (il  a  été  éperonné  par  un  autre 
navire). Topp a alors reçu le commandement du 
nouveau  type  VIIC,  le  U552.  C'était  le 
redoutable bâtiment  "Red Devil";  il  a  effectué 8 
patrouilles sous  le commandement de Topp, ne 
revenant  jamais  les mains vides. En septembre 
1942,  Topp  est  transféré  au  commandement 
d'une  flottille  d'entraînement  et  survit  ainsi  à  la 
guerre.  Il  est  également  devenu  amiral  dans  la 
marine allemande d'aprèsguerre. 

4. HEINRICH LIEBE
• 9 patrouilles
• 34 navires coulés (187 267 tonnes)

Heinrich  Liebe  était  l'un  des 
pionniers  dans  l’arme  des  U
Boats,  ayant  une  expérience 
significative  avantguerre  avec 
notamment  deux  années  de 
patrouilles  sur  l'U2  (un 
«canard»  de  type  IIA).  En 
octobre  1938,  il  prit  le 
commandement  de  l'U38  et 
dirigea  neuf  patrouilles,  y 
compris  une  patrouille  en 
Afrique  durant  laquelle  il  coula  huit  navires  et 
reçut  des  Feuilles  de  Chênes  à  la  Croix  des 
Chevaliers.  En  juillet  1941,  il  a  été  transféré  à 
un  poste  au  quartier  général  de  la  marine 
allemande.

5. VIKTOR SCHÜTZE
• 7 patrouilles
• 35 navires coulés (180 073 tonnes)

Viktor  Schütze  était  un  autre 
ancien, ayant commandé deux 
"canards"  différents  avant  le 
début  de  la  guerre.  Il 
commandait  son  troisième 
«canard»  au  début  de  la 
guerre,  le  U25,  et  coula  sept 
navires  avec.  Il  est  ensuite 
passé  à  un  nouveau  de 
bâtiment,  l'U103, un  type  IXB. 
Avec  lui,  il  a  coulé  le  chiffre 
incroyable  de  28  navires  en  seulement  4 
patrouilles.  (Sa  dernière  patrouille  dans  l'U103 
a  coulé  onze  navires.) Ayant  reçu  la  Croix  de 
Chevalier  avec  Feuilles  de  Chênes,  il  a  été 
transféré au quartier générale de la 2nd Flotte et 
a survécu à la guerre. 

6. HEINRICH LEHMANN WILLENBROCK
• 10 patrouilles
• 25 navires coulés (179 125 tonnes)

LehmannWillenbrock  a 
commandé  le  U5,  un Type  II, 
au début de la guerre, mais n'a 
effectué qu'une seule patrouille 
lors  de  l'invasion  de  la 
Norvège.  En  août  1940,  il 
prend  le  commandement  du 
tout  nouveau  U96,  un  Type 
VIIC. Sa troisième patrouille fut 
la  plus  productive,  après  avoir 
coulé  7  navires.  Il  était  supposé  rendre  son 
bâtiment  en  Méditerranée,  mais  il  a  été 
endommagé en essayant de passer Gibraltar et 
a été forcé de retourner à Brest. En mars 1942, 
il  fut  transféré à  la 9e Flotte et survécut ainsi à 
la  guerre.  Il  est  à  noter  que  le  commandant 
dans le film « Das Boot » est calqué sur lui, et il 
a  assisté  l'acteur  Jürgen  Prochnow  (qui  l'a 
interprété) pendant le tournage. 

7. KARLFRIEDRICH MERTEN
• 5 patrouilles
• 27 navires coulés (170 151 tonnes)

Korvettenkapitän  Merten  a 
commencé  la  guerre  dans  la 
marine  de  surface  allemande, 
mais a été transféré sur des U
Boots en mai 1940. Il a pris  le 
commandement  du  tout 
nouveau  Type  IX  U68  en 
1941  et  a  obtenu  l'un  des 
meilleurs  scores  en  cinq 
patrouilles. Lors de sa dernière 
patrouille,  comme  membre  du  groupe 
"Eisbär"  (ours polaire),  il  a  coulé pas moins de 
neuf navires. En  janvier 1943,  il a été  transféré 
dans  une  Flotte  d'entraînement  et  a  ainsi 
survécu à la guerre.

8. HERBERT SCHULTZE
• 9 patrouilles
• 26 navires coulés (169 709 tonnes)

Herbert  Schultze  était  le 
commandant  de  l'U2  avant  le 
début de  la guerre, mais a pris 
en  charge  un  tout  nouveau 
bâtiment  de  type  VIIB  en  avril 
1939,  le U48. Cet UBoat peut 
être  considéré  comme  le 
meilleur  de  tous  les  temps, 
avec 52 navires coulés pendant 
12  patrouilles.  Cependant,  en 
raison  d'une maladie  de  cinq mois,  Schultze  a 
seulement  commandé  l'U48  lors  de  8  de  ces 
patrouilles,  les  cinq  premières  et  les  trois 
dernières.  Schultze  fut  promu  commandement 
de  la  3ème  Flotte  en  juillet  1942  et  survécut 
ainsi à la guerre. 

9. GÜNTHER PRIEN
• 10 patrouilles
• 30 navires coulés (162 769 tonnes)

Bien que Günther Prien ne soit 
pas  en  tête  de  cette  liste,  on 
pourrait dire qu'il est, en fait, au 
sommet de la gloire pour les U
Boats,  grâce  à  l’incroyable 
destruction du HMS Royal Oak 
au  milieu  de  Scapa  Flow,  la 
principale  base  navale 
britannique. Il a commandé l'U
47 (un Type VIIB) de décembre 
1938  jusqu'à  sa  disparition  en 
mai de 1941. Pendant ses 10 patrouilles, Prien 
se  distinguait  par  son  style  audacieux  et 
agressif.  L'amiral  Doenitz  a  recommandé  à 
Prien  de  passer  à  un    commandement 
d'entraînement,  mais  il  a  choisi  de  rester  avec 
l'U47. Après  avoir  coulé  4  navires  lors  de  sa 
10ème patrouille,  il n’a plus laissé de message. 
Le  HMS  Wolverine  a  traditionnellement  été 
crédité  d'avoir  coulé  Prien,  mais  il  y  a  des 
spéculations  selon  lesquelles une  torpille partie 
en cercle aurait pu en être responsable.
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10. GEORG LASSEN
• 4 patrouilles
• 26 navires coulés (156 082 tonnes)

Au  début  de  la  guerre, 
Georg  Lassen  était  le 
premier  officier  de  quart 
(IWO)  sur  l'U29,  qui  a 
effectué  de  nombreuses 
patrouilles  réussies,  y 
compris le torpillage du HMS 
Courageous,  un  porte
avions.  Après  un  certain 
temps  d'entraînement,  il  a 
finalement  reçu  son  propre 
commandement  sur  un  bâtiment  de  combat,  le 
U160.  Ce  tout  nouveau  Type  IXC  patrouillait 
dans  l'Atlantique  Nord,  au  large  des  côtes  Est 
américaines,  dans  les  Caraïbes  et  au  large  de 
la  côte  Ouest  de  l'Africaine.  On  notera  en 
particulier  le  fait que Lassen a coulé 26 navires 
en  seulement  4  patrouilles.  Lassen  a  ensuite 
été  transféré  à  un  commandement 
d'entraînement  en  tant  qu'instructeur  tactique, 
ce qui lui a sauvé la vie car le U160 a été coulé 
lors de sa patrouille suivante. 

[16.0] NOTES DU CONCEPTEUR

La conception de The Hunters a évolué dans un 
voyage  de  découverte,  car  de  nombreux 
changements  intéressants sont apparus  tout au 
long  du  processus.  Un  test  complet  du  jeu  a 
permis  de  nettoyer  les  incohérences  et  nous 
l’avons  finalement  amélioré  avec  un  design 
solide et éprouvé.

Je  suis  tombé  sur  le  concept  de  ce  jeu  après 
avoir  joué  à  B17:  Queen  of  the  Skies.  J'ai 
commencé à  réfléchir si une approche similaire 
pouvait être appliquée à  la guerre des UBoats. 
La différence principale (autre que le fait que les 
UBoats ne volent pas :) était que je voulais que 
le  joueur,  en  tant  que  commandant  de  UBoat, 
soit  confronté  à  un  flux  continu  de  décisions, 
contrairement  à  un  simple  jeu  en  solitaire  cela 
ressemblait  à  des  "Jeux  olympiques  de  dés." 
De plus,  je sentais qu'il était  important de tisser 
des  éléments  de  jeu  de  rôle  dans  ce  jeu,  en 
présentant  aux  joueurs  un  récit  pour  qu’ils 
deviennent  déterminés  émotionnellement  à 
vouloir  réussir  un  tour  de  service.  D'où 
l'inclusion des  récompenses, des promotions et 
des  règles  sur  la  qualité  de  l'équipage  qui 
contribuent  à  donner  vie  à  de  tels  aspects. 
Nous avons également  inclus  les performances 
des dix meilleurs commandants allemands d’U
Boat  afin  que  vous  puissiez  vous  comparer 
avec leurs réalisations historiques.

Un  des  objectifs  clé  lors  de  la  conception  était 
de  rendre  le  jeu  jouable  sans  sacrifier  la 
précision historique. Plus facile à dire qu'à faire, 
mais  je  pense  que  le  design  a  trouvé  un  bel 
équilibre à cet égard. L'un des aspects  les plus 
difficiles  de  la  conception  était  de  préserver  la 
sensation  historique  tout  en  affinant  le  design 
afin  que  The  Hunters  puisse  facilement  être 
joué  sans  compromettre  l'expérience  de  jeu 
avec  des  soussystèmes  complexes  et  des 
mécanismes de règles. En résumé,  le but de  la 
conception  est  de  permettre  aux  joueurs  de  se 
concentrer  sur  les  aspects  décisionnels  du  jeu 
plutôt  que  de  se  laisser  paralyser  par  des 
mécanismes et des procédures trop élaborés. 

Le  jeu  à  deux  joueurs  a  été  l'une  des  bonnes 
surprises.  Nous  nous  amusions  tout 
simplement!  Malgré  le  fait  que  le  jeu  soit 
principalement conçu pour être joué en solitaire, 
le  fait  que  l’un  des  deux  joueurs  dirige  un 
bâtiment  tandis  que  l’autre  lance  les  dés  pour 

des escortes est devenu une compétition en soi, 
et  cela  fonctionne  extrêmement  bien  dans  la 
pratique.  Pour  cette  raison,  ne  vous  attardez 
pas si  vous avez peu d'intérêt pour  les  jeux de 
solitaire. Je peux vous assurer que ce jeu est à 
part  entière  et  brille  comme  un  jeu  à  deux 
joueurs. 

En  gardant  à  l'esprit  le  design  cidessus, 
certains  aspects  des  premiers  conflits  d’UBoat 
(tels  que  les  UBoats  de  Type  II)  ont  été 
reportés afin de garder le jeu gérable et centrée 
sur  les  deux  principales  catégories  d'UBoats 
allemands.  Nous  ne  pouvons  tout  simplement 
pas  rendre  compte  des  moindres  détails  de  la 
guerre  sans  faire  exploser  la  difficulté  du  jeu. 
Par  exemple,  un  ami  voulait  que  j'inclue  les 
Type  II  qui  avaient  été  démontés,  transportés 
par barge et transportés par camion vers la Mer 
Noire,  où  ils  ont  été  réassemblés  et  mis  en 
action contre la marine russe. Bien que cela soit 
une  facette  intéressante  des  opérations  des 
sousmarins, j'ai senti que cela ne «glissait» pas 
vraiment  avec  ce  que  j'essayais  d'accomplir 
avec  The  Hunters  en  recréant  fidèlement 
l'action  dominante  de  la  guerre.  Tenter  de 
reproduire  chaque  événement  historique  qui 
s'est produit pendant les trois premières années 
de  la  guerre  est  également  un  défi,  mais  vous 
trouverez  un  certain  nombre  d'entre  eux 
couverts par les événements aléatoires. 

Certains  peuvent  demander  pourquoi  le  jeu 
s'étend  jusqu’à  la  première  moitié  de  1943. 
Pourquoi  ne  pas  laisser  les  commandants  d'U
Boat  «prendre  la  distance?»  Il  y  a  plusieurs 
raisons à cela: le but principal était de garder un 
jeu simple. Le  fait de  le prolonger  jusqu'à 1945 
aurait  ajouté  des  frais  importants  en  termes de 
règles  et  de  graphiques  supplémentaires,  de 
même  les  changements  technologiques  ont 
abouti  à  un  type  de  guerre  d’UBoat  très 
différent. Cela aurait été extrêmement difficile et 
mortel,  les  sousmarins  allemands  étant 
massacrés  par  l'aviation,  les  sonars  et  les 
radars    Alliés,  tandis  que  les  sousmarins 
allemands  euxmêmes  s'amélioraient 
considérablement  avec  l'apparition  des  torpilles 
à  tête  chercheuse,  des  lanceleurres  et  des 
schnorkels.  La  période  de  1945  était 
significativement  différente,  et  est  donc  mieux 
adaptée  par  un  traitement  dédié  dans  un  jeu 
plus  tardif  plutôt que d'essayer de  tout brouiller 
dans un seul jeu.

En  conclusion,  j'espère  que  vous  éprouverez 
autant de plaisir à jouer à The Hunters que nous 
l'avons  créé.  Puisque  ce  jeu  est  actuellement 
disponible en précommande auprès de Consim 
Press (via GMT Games), j'espère que mes mots 
vous aideront  à  précommander  ce  jeu  afin  que 
nous  puissions  le  publier  rapidement.  Pour ma 
part,  je  suis  ravi  d'accueillir  un  tournoi  à  CSW 
Expo 2012,  je vous  remercie donc d'avance de 
votre intérêt pour ce jeu. 

Hals  und  beinbruch!  (Coup  de  pied  et  de 
jambe!)

Gregory M. Smith  Novembre 2011

À PROPOS DE CETTE SECONDE IMPRESSION

Nous  avons  sorti  The  Hunters  en  décembre 
2013 et avons été submergés de demandes de 
clients.  Le  jeu  s'est  vendu  en  45  jours.  Cette 
deuxième  impression  bénéficie  d’errata  et  de 
clarifications.  Pour  les  possesseurs  de  la 
version d'origine, vous pouvez obtenir un kit de 
mise  à  jour  directement  chez  GMT  Games. 
Nous  avons  noté  les  principales  modifications 
apportées  aux  règles  ici,  mais  vous  pouvez 
aussi  les télécharger pour bénéficier de la règle 

intégrale avec TOUTES les modifications. Nous 
avons  également  ajouté  un  nouveau marqueur 
pour  suivre  le  statut  En  Surface/En  plongée 
(Surfaced/Submerged  )  pour  votre  UBoat, 
réalisé des modifications mineures aux aides de 
jeu,  etc.  Nous  vous  souhaitons  de  nombreux 
retours  heureux au port! 

John Kranz  mai 2014 
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Registre des navires ciblés durant les combats. Placer une coche pour suivre les navires endommagés, Encercler le tonnage # indique des navires coulés.
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Débarquer un espion de l'Abwehr  [7.4.1]

Round de Combat supplémentaire [9.4.3]

Rencontres aériennes [9.8]

Marqueurs de Munitions [4.6]

Patrouilles en Arctique [8.3.5]

L'Arctique [7.3.5]

Golfe de Gascogne [7.3.3, 7.3.6]

Combat [9.0]

Marqueurs du plateau de Combat [3.3.2]

Illustration de la mise en place du Plateau de Combat

Complèter des Patrouilles [7.5]

Effectuer des Patrouilles [7.0]

Effectuer un Combat naval [9.2]

Avancement de l'Equipage [11.1] 

Experience de l'Equipage[11.1] 

Résolution d'attaque de l'équipage [9.6.10]

Blessure de l'équipage [10.5]

Récupération des blessures de l'équipage [10.11]

Engagements de jour et de nuit [8.3]

Charges en profondeur [9.6]

Déterminer la taille et l'identité d'un navire [8.2]

Détermination de la Victoire [5.2]

Finir le jeu [5.1]

Moteurs [10.2]

Detection d'Escorte [9.6]

Manoeuvres d'Evasion [14.8]

Dépassement de la profondeur maximum [9.6.4]

Durée d'une patrouille étendue [10.10.6]

Attack AA [9.8]

Modificateurs AA [9.8.5]

Innondations, Voie d'eau [10.1]

Poursuite de Navire/Convoi Escorté [9.7]

Réservoirs de carburant [10.4]

Equipements de jeu [3.0]

Marqueurs de jeu [3.3.2]

Contours du jeu [6.1]

Echelle du jeu [3.6] 

Mise en place du jeu [4.0] 

Passage de Gibraltar [7.3.3]

Hals and Beinbruch [12.1.3]

IDs Historiques des UBoats[14.4] 

Noms historiques des Meutes [14.5]

Comment jouer une partie [2.0] 

Comment gagner une partie [5.0]

Coque [10.3] 

Cibles historiques supplémentaires [14.3]

Restrictions de chargement initiale de Torpille [4.5.2]

Kapitänleutnant (KptLt) [11.2.1] 

Kapitän zur See (KptzS) [11.2.1] 

Croix de Chevalier [11.3]

Promotion de Commandant [11.2] 

Korvettenkapitän (KKpt) [11.2.1]

Navires à disponibilité limitée [11.4.5]

Tournoi Tonnage Long [13.2.2] 

La Méditerranée [7.3.3] 

Mouilleur de Mines [7.4.2] 

Tournoi de bâtiment mixte [13.4] 

MultiJoueur et Tournois [13.0]

Résultats de Dégats Multiples [10.6] 

Attaque en Surface de Nuit [9.5] 

Zones de Patrouill NonHistorique [14.10] 

Patrouilles en Amérique du Nord [8.2.3]

Oberleutnant zur See (Olt zS) [11.2.1]

Règles Optionnelles [14.0] 

Inventaire des Matériels [3.7] 

Annulation de Patrouille [10.8]

Préparation des Assignements des Patrouilles [7.1]

Rencontres en Patrouille [8.0]

Journal de Bord [3.5]

Illustration du Journal de Bord 

Restrictions des Patrouilles[7.3] 

Evénements Aléatoires [12.0]

Réaffectation sur un nouvel UBoat [11.4]

Cibles de convois réduites [14.2]

Réparations [10.7] 

Résolution d'Evénements Aléatoires [12.1]

Ravitaillement en mer [14.9]

Sarbordage [10.9]

Séquence de Jeu [6.0] 

Tournoi de Tonnage court [13.2.3]

Décoration Spéciales[11.3]

Missions Spéciales[7.4]

Montants Tonnage Standart [14.1]

Date de démarrage [4.2] 

Super Torpilles [12.1.3]

Canons et Munitions [9.3]

Tournois de survie [13.3]

Passage du Jour à la Nuit [8.3.2]

Tournois du meilleur tonnage [13.2]

Chargement de Torpilles [4.5] 

Jeu à deux joueurs [13.1]

Restrictions duType IX [7.3.1] 

Types de Rencontres [8.1]

Type VIIC AA [11.4.7]

Type VIID Mouilleur de Mines [11.4.6] 

Restrictions du Type VII [7.3.2] 

Plateau de Combat de l'UBoat [3.2, 9.1] 

Dégâts d'un UBoat [10.0] 

    Blessures de l'Equipage [10.5] 

    Moteurs [10.2] 

    Innondations [10.1]

    Réservoirs de Carburant [10.4]

    Coque [10.3]

    Résultats de Dégâts Multiple [10.6]

Plateau d'Affichage de l'UBoat [3.1]

Mise en place du plateau de l'UBoat [4.4]

Illustration de la mise en place du plateau de l'UBoat

Sélection du modèle de UBoat [4.1]

Maintenance de l'UBoat [10.10] 

Amélioration d'un UBoat [11.4.3] 

Qualité variable des Avions [14.7]

Qualité Variable de l'Escorte [14.6] 

Patrouilles en Meute [7.2] .

Tournois en Meute [13.5]

[8.3.5] PATROUILLES ARCTIQUES 

Il fait toujours jour en Juin et nuit en Décembre

[9.7.6]  POURSUITE  DE  NAVIRES 
ENDOMMAGES 

[9.7.7] POURSUITE DE NAVIRES OU 
DE CONVOIS ESCORTES

[11.1] AVANCEMENT DE 
L'EQUIPAGE

[11.2.2] GRADE DE DEMARRAGE

[14.6, 14.7] QUALITE VARIABLE 
ESCORTE/AVION

INDEX 

8

11

13

6

9

8

7,8

9

4

10

8

7

10

17

17

12

14

16

9

12

8

6

6

14

12

22

12

16

13

14

14

12

14

3

3

6

4

4

7

19

20

20

2

6

14

19

6

17

17

17

17

17

18

19

7

8

19

19

15

11

22

9

17

19

9

4

10

8

7

10

17

17

12

14

16

9

12

8

6

6

14

12

22

12

16

13

14

14

12

14

3

3

6

4

4

7

19

20

20

2

6

14

19

6

17

17

17

17

17

18

19

7

8

19

Lancer
1d6
Jour 12 14 14 12

Nuit 36 56 56 36

Jan
Mars

Avr
Mai

Juil
Sept

Oct
Nov

Lancer 
1d6

14 Navire(s) reste sous escorte

56 Navire(s) devient non escorté, se 
traine et est séparé

Résultat (Poursuite est automatique)

Lancer 
1d6

14 Succès

56 Echec (Fin de la Poursuite)

Résultat 

Lancer 
1d6

1
LI "Expert" (Tous les jets de 
Réparation reçoivent un 
modificateur favorable de 1)

2

Docteur "Expert" (Tous les jets de 
soins pour les blessures de 
l'Equipage ont un modicateur 
favorable de 1)

Equipage

3
1WO "Expert" (Aucune pénalité 
s'il prend le commandement de 
l'UBoat)

4
2WO "Expert" (Aucune pénalité 
s'il prend le commandement de 
l'UBoat)

5
Compétence de l'Equipage 
augmente d'un niveau

6
Compétence de l'Equipage 
augmente d'un niveau

Year 

1939 Kapitänleutnant (Automatique)

1940
Oberleutnant 
12

Grade de Démarrage, 1d6

1941
Oberleutnant
13

Kapitänleutnant 
36

Kapitänleutnant 
46

1942+
Oberleutnant 
15

Kapitänleutnant
6

1939
1941 1

1942
1943 1

Year  Début.

25

24

6

5

n/a

6

Entraî. EliteVétér.




