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 « Il y a quelques secondes, l’ennemi était un homme vivant et en bonne santé; plein d’espoir et convaincu de sa victoire. Et il 
était là, abattu, mort. Il n’existait même plus ; son corps est tombé en d’innombrables lambeaux. Dans leurs sauts imprévisibles, de la 
forme de vie la plus riche au néant, les pilotes ont connu une grandeur démoniaque, une sublimité terrifiante. »

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Arkady	Fiedler	«	L’Escadrille	303.	»

Secteur « A » - marqué par 
une ligne bleue

Zone “C8”

Aérodrome
Piste des tours

« L’Escadrille	303	»	est	un	jeu	de	1	à	4	 joueurs	qui	se	déroule	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	pendant	la	Bataille	
d’Angleterre.	Chaque	partie	de	«	L’Escadrille	303	»	est	basée	sur	des	scénarios	(la description du fonctionnement des scénarios 
est présentée ci-après)  Chaque scénario présente une autre histoire, inspirée d’événements réels 

« L’Escadrille	 303	 »	 est	un	 jeu	 coopératif	dans	 lequel	 les	 joueurs	 coopèrent	ensemble	et	 tâchent	d’accomplir	des	
Événements	présentés	dans	 les	scénarios	de	 la	manière	aussi	 réaliste	que	possible.	Au	cours	de	chaque	scénario,	
le	déroulement	du	jeu	peut	être	influencé	par	des	Événements	supplémentaires.	Chaque	Événement	a	ses	propres	
conditions,	que	les	joueurs	peuvent	remplir.	Après	avoir	terminé	un	scénario,	les	joueurs	vérifient	s’ils	ont	accompli	
leur Événements et s’ils ont gagné ou perdu 

Déroulement du jeu

Composants

Le	plateau	de	jeu	représente	une	partie	de	la	Grande-Bretagne,	la	Manche	et	une	partie	de	la	côte	française.	Il	est	divisé	en	
Secteurs et en Zones  Chaque secteur est marqué par une ligne colorée, par exemple rouge ou bleue  Chaque Zone dans un 
Secteur	est	décrite	par	une	lettre	et	un	chiffre	(les Zones peuvent être des formes différentes).	Cela	aide	à	mettre	en	place	
les	Scénarios	:	à	spécifier	les	itinéraires	des	patrouilles	allemandes	et	à	marquer	les	cibles	des	Événements	et	des	Scénarios.
Certaines Zones ont également des symboles représentant les usines, les aérodromes, les stations radars, les ports et les 
villes 
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Nombre de Tours

Le nombre de chiffres indique combien 
d’Événements auront lieu dans le Scénario. 
Chaque chiffre indique le tour pendant 
lequel l’Événement est révélé. Le symbole 
coloré près du chiffre indique les groupes 
d’Événements dont un Événement pour le 
tour est tiré. Les cartes d’Événements 
marquées avec des couleurs spécifiques 
doivent être mélangées ensemble, de sorte 
qu’elles forment des piles des couleurs 
sélectionnées à partir desquelles les 
Événements du tour sont tirés.

Titre

Zone de départ 
des Joueurs

Zone de départ des Allemands

Cible des Allemands

Scénarios (5) :	 le	jeu	contient	5	Scénarios:	« La	Formation	»,	« L’Attaque	sur	Biggin	Hill	»,	« Blitz	»,	« Le	Retour	»	et	« 
Bienvenus	à	la	maison	».	« La	Formation	»	est	un	Scénario	qui	enseigne	les	principes	de	base	du	jeu.	Nous	vous	conseillons	
de le jouer avant tout autre Scénario  D’autres Scénarios sont disponible dans les extensions  « Le	Retour	»	et	« Bienvenus	
à	la	maison	»	sont	le	même	Scénario	mais	en	deux	variantes.

Sur	la	carte	de	Scénario	vous	trouverez	les	informations	suivantes:	

Attaque sur Biggin Hill 8tour
s

Northolt

Bombardement de 
Biggin Hill. #3

Événements

Protéger Biggin Hill.

B6, C8, E3 

2
2

départ départ

objectif objectif

à	chaque	Zone,	en	commençant	dans	l’ordre	indiqué.	Continuez	tant	que	vous	avez	des	cartes.	S’il	y	a	suffisamment	
de	cartes	pour	ajouter	un	3e	chasseur	dans	une	Zone,	continuez	à	le	faire	jusqu’à	ce	que	les	chasseurs	soient	épuisés.	
Ensuite,	mélangez	les	cartes	de	bombardier	et	suivez	le	même	processus,	en	commençant	à	nouveau	dans	la	première	
Zone	indiquée	sur	la	carte	de	scénario	et	en	plaçant	une	carte	de	bombardier	par	Zone,	en	commençant	à	nouveau	par	la	
première	Zone	une	fois	que	toutes	les	Zones	ont	reçu	une	carte.	De	cette	façon,	la	structure	exacte	des	escadrilles	dans	
chaque	Zone	changera	d’un	jeu	à	l’autre.		

Si	vous	utilisez	des	unités	Cachées	-	voir	page	10	Reconnaissance	-	placez	un	jeton	d’escadrille	coloré	sur	la	pile	de	cartes	
d’Allemands (sans regarder de l’autre côté)	et	placez	un	jeton	de	couleur	correspondant	dans	la	Zone	à	laquelle	ces	avions	
appartiennent  
 
Notez qu’il existe 2 cartes de Déploiement qui seront utilisées pour les avions britanniques dans des scénarios spéciaux.  
Trouvez-les et mettez-les de côté pour l’instant, afin qu’ils ne se mêlent pas aux avions allemands. Jusqu’au scénario où 
vous VOULEZ qu’ils soient mélangés ! 

13

Bf-109 Bf-109Bf-109

Bf-109 Bf-109

Cartes de Déploiement (42) : apparaissent dans la version « chasseur	» et « bombardier	» 
et	peuvent	afficher	de	0	à	6	avions	de	ce	type.	Chaque	carte	a	son	numéro	unique.	Chaque	
scénario	 a	 un	 ensemble	 de	 cartes	 de	 Déploiement	 et	 des	 Zones	 spécifiques	 qui	 sont	
impliquées  Les ensembles de Déploiement varient en fonction du nombre de joueurs dans 
le	scénario.	Trouvez	les	cartes	de	Déploiement	appropriées	pour	le	scénario	et	le	nombre	
de	 joueurs	que	vous	avez,	ensuite	séparez-les	en	chasseurs	et	bombardiers.	Mélangez	
les	chasseurs	et	placez	une	carte	dans	chaque	Zone	de	scénario,	dans	l’ordre	indiqué	sur	
la	carte	de	scénario.	S’il	vous	reste	des	cartes,	ajoutez	une	deuxième	carte	de	chasseur	

Les BF 109 patrouillent les côtes de 

l’Angleterre en cherchant une cible 

facile. Si vous les laissez contrôler 

le ciel, la Luftwaffe pourra cibler 

les usines britanniques.

Patrouille #10

Événements (4) : il y a des situations supplémentaires pouvant se produire pendant 
le	 scénario.	 Dans	 le	 jeu	 il	 y	 a	 4	 Événements	 différents	 « Mon Dieu, ils le font !	 »,  
« Air Supremacy	 », « Chercher et détruire	 », et « En patrouille	 ».	 Ils	 s’inspirent	 des	
Événements réels auxquels les pilotes ont participé lors de la bataille d’Angleterre 

Les	 cartes	 d’Événement	 sont	 tirées	 avant	 le	 jeu	 et	 placées	 près	 du	 plateau	 (voir : 
exemple ci-dessus).	Elles	seront	révélées	au	début	des	tours	spécifiés	par	le	Scénario.	
Les joueurs recevront les Médailles (la description des Médailles se trouve à la page 7) 
pour l’accomplissement de la tâche présentée sur la carte d’Événement  Le fait de ne 
pas accomplir la tâche a un impact important sur le déroulement de la Campagne (voir 
page 18)  Une description détaillée de chaque Événement, avec le contexte historique, 
se trouve dans le Recueil  

Notez que, dans le Jeu de Base de l’Escadrille 303, il y a trois types d’Événements. Dans les 
extensions, vous trouverez des événements supplémentaires.

Exemple : Pendant	le	Scénario	«	L’Attaque	sur	Biggin	Hill	»	2	Événements	auront	lieu.	Les	2	sont	révélés	pendant	le	2e	tour.	Le	premier	Événement	est	
tiré parmi les Événements marqués par les symboles rouges et bleus (les Événements rouges et bleus doivent être mélangés ensemble) et	le	2e	parmi	les	
Événements marqués par les symboles verts, bruns et jaunes (les Événements verts, marron et jaunes doivent être mélangés ensemble) 

Cible des Joueurs 
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Si votre pilote est engagé dans un 

duel, tous les pilotes dans le groupe 

peuvent recevoir le support 2 fois  

(au lieu d’une fois).

Por. pilot Ludwik

Paszkiewicz

Pilotes (7) : dans le jeu il y 
a	7	pilotes	distincts	;	chacun	
d’eux	 est	 différent	 et	 a	
une Capacité Spéciale et 
unique 

Chaque pilote est décrit    
dans le Recueil,    ainsi    vous   
pouvez	voir	comment	leurs	
réelles expériences sont 
reflétées	dans	le	jeu 

Recueil (1) : Une 
description détaillée de 
tous les Scénarios, des 
Événements, des avions 
ainsi que des pilotes 

Compendium

Emplacements 
pour les jetons 
de Manœuvre

pas de 
mouvement 
gratuit

jetez	1	carte	de	
Combat (choix du 
joueur)

réduisez	la	
limite de cartes 
en	main	de	1

pas de dégât 
supplémentaire

Munition

Spécialisation  
(Zones vertes et 

cases rouges. 
Page 14.)

Emplacement pour 
la carte de pilote

Emplacements pour  
les jetons de Dégâts

Type de 
Spécialisation

Piste de Spécialisation 

Planches de Joueurs (4) : chaque	joueur	reçoit	sa	propre	planche,	pour	indiquer	l’utilisation	de	la	spécialisation,	des	
munitions,	de	la	consommation	d’essence	et	les	dégâts	subis.	Il	y	a	aussi	l’emplacement	pour	la	carte	de	pilote 

Jetons de Dégâts (16 aux couleurs des joueurs) :	Chaque	joueur	prend	un	ensemble	de	4	jetons	de	sa	couleur,	les	
mélange	et	place	face	cachée	à	côté	de	sa	propre	planche.	Chaque	fois	que	 l’avion	d’un	 joueur	subit	un	dégât,	 le	
joueur doit piocher un jeton au hasard et le placer face visible sur une case vide de la piste des dégâts de sa planche 
de Joueur (de gauche à droite).	Chaque	jeton	placé	sur	la	planche	de	Joueur	signifie	un	dégât	à	l’avion	du	joueur	plus	
(d’habitude) une	pénalité.	Si	l’avion	subit	un	cinquième	dégât,	l’avion	est	détruit	et	le	pilote	abattu 

  

Facultatif : «	Le	Mulligan	»	:	les	joueurs	peuvent	s’autoriser	l’un	à	l’autre	un	«	Mulligan	»	en	tirant	au	sort	pour	les	dégâts.	
UNE	fois,	pendant	le	jeu	entier,	le	joueur	qui	tire	un	jeton	de	dégâts	qu’il	ne	veut	pas	subir,	peut	tirer	un	nouveau	et	
remettre	le	« Mulligan »	avec	les	autres.	Ils	doivent	accepter	le	nouveau	jeton	et	perdent	l’opportunité	d’en	remplacer	
un	jusqu’	à	la	fin	de	la	partie  
Note : comment et quand les joueurs utilisent leur « Mulligan » constitue un vrai casse-tête. Une autre option est 
de permettre le Mulligan seulement aux nouveaux joueurs, pour s’assurer que leurs premières expériences ne soit 
pas négatives à cause d’une pioche de dégât malchanceuse. C’est vous qui décidez ! Les vrais pilotes n’ont pas eu de 
Mulligan, mais ils auraient certainement aimé en avoir un !
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Avions (32) : dans	«	L’Escadrille	303	»	il	existe	4	types	d’avions.

Hawker Hurricane (5) 
- le premier chasseur monoplan 
britannique,	 il	 a	 aidé	 à	 moderniser	 la	
RAF, tout en utilisant des techniques de 
production qui permirent d’augmenter 
rapidement le nombre de machines 
disponible.	 Alors	 que	 le	 Spitfire	 obtient	

le	glamour	de	la	bataille	d’Angleterre,	l’Hurricane	a	pu	combattre	
les	Bf	 109	en	s’avérant	 fatal	pour	 les	bombardiers	allemands,	 il	
a	remporté	60	%	de	toutes	les	victoires	pendant	la	bataille.	Cet	
avion	est	votre	«	bourreau	de	travail	» 

Messerschmitt Bf 109 (16)
- le premier chasseur monoplan 
allemand ainsi que l’avion principal de 
la	 Luftwaffe	 il	 a	 servi	 pendant	 toute	
la guerre  L’idée était de construire 
un avion léger mais avec un moteur 
puissant.	 L’effet	 était	 une	 machine	

rapide	mais	avec	une	portée	réduite.	Cependant,	le	Bf	109	a	
permit	à	la	Luftwaffe	d’obtenir	la	supériorité	aérienne	dans	
toute	 l’Europe.	 Jusqu’à	 son	 affrontement	 avec	 le	 Spitfire.	
Cette machine est pour vous votre plus grand danger dans 
le jeu 

Heinkel 111 (7) 
- Le bombardier moyen le plus 
populaire	 dans	 la	 Luftwaffe	
durant	 les	 premières	 années	
de	 la	guerre,	 le	He	111	offrait	
un vol stable et une bonne 
résistance possedant en 

même temps une bonne portée et une charge de bombes 
raisonable  Son point faible : ses défenses  Votre réussite 
dépendra d’empêcher ces avions d’accomplir leurs missions 

Messerschmitt Bf 110 (4) 
-  cce chasseur lourd 
bimoteur était destiné 
à	 être	 «	 l’élite	 »	 de	 la	
Luftwaffe,	 escortant	 les	
bombardiers vers leurs 
cibles et au chemin 

retour et en éliminant les chasseurs de protection local   
Le	 «	 Destroyer	 »	 était	 lourdement	 armé	 mais	 pas	 assez	
maniable	pour	accomplir	sa	tâche.	Pourtant,	il	peut	être	très	
dangereux durant les Contre-attaques !

Pour chaque ensemble      chaque pilote 
dans cette Zone reçoit la capacité 
de Première Frappe durant le premier 
round de son combat.

Cartes de Combat (51) : les cartes de Combat sont un élément essentiel du jeu  Elles sont utilisées pour le mouvement, le Support, 
la	défense	et	le	Combat.	Ces	cartes	présentent	une	précieuse	ressource,	donc	doivent	être	utilisées	d’une	façon	raisonable. 

Support : cette partie des cartes peut être appliquée lors des Combats  Cela donne la chance d’aider 
les autres joueurs pendant leur tour de Combat  Le joueur qui se trouve dans la même Zone qu’un 
autre joueur Combattant, peut jouer une de ces cartes de Combat et la combiner avec la carte de 

Mouvement : A chaque tour, le joueur a 
1	point	de	mouvement	«	gratuit	»,	il	peut	
donc se déplacer d’une Zone dans une 
autre sans jouer de carte  Cependant, 
si son avion subit des dégâts, réduisant 
ce mouvement gratuit, la seule option 
pour se déplacer est de jouer une carte  
Jouer une carte de Combat pendant la 
phase de mouvement permet au joueur 
d’étendre le mouvement d’une, deux ou 
trois Zones supplémentaires  Le nombre 
de Zones dépend de la carte jouée 

Symbole de la RAF : Jouer une carte de 
Combat	après	avoir	 lancé	les	dés	donne	
aux joueurs la possibilité de construire 
des ensembles et des combinaisons  
C’est le symbole que le joueur  actif dans 
un	 COMBAT	 peut	 ajouter	 à	 l’un	 de	 ses	
jets de dés 

Un symbole supplémentaire de frappe ou de 
défense est acquis en créant une Séquence 
de	 3	 symboles	 identiques	 sur	 les	 cartes	 de	
Combat  Le Joker remplace tout symbole 
manquant 

Note : 3 symboles de joker ne forment 
pas de Séquence. Il faut au moins un 
symbole principal (frappe ou défense).  
Note: un joueur Combattant ne peut recevoir 
qu’un seul Support pendant sa phase de 
Combat.

Emplacement pour le dé de la RAF : 
emplacement pour le dé de la RAF ou Spécial  
lancé dans ce Combat 

Effet spécial de la carte : La capacité 
activée	 suite	 à	 la	 mise	 en	 correspondance	
des symboles du dé avec le symbole imprimé  
Quand	le	texte	d’une	carte	diffère	des	règles	
du jeu, la carte prime 

Note : l’ensemble est une combinaison de 2 

symboles provenant d’un dé et / ou d’une carte. 

Vous pouvez combiner plusieurs ensembles 

entre 2 cartes et 1 dé.

Combat, jouée par le joueur Combattant  
Grâce	à	cette	action,	le	joueur	Combattant	
peut recevoir un symbole supplémentaire 
de frappe ou d’évasion, ou le « Joker 
»	 (Symbole)	 qui	 peut	 être	 utilisé	 pour	
remplacer n’importe quel autre symbole 

Notez que, dans le jeu de base de « L’Escadrille 303 », TOUS les combattants allemands agiront soit en Escorte Rapprochée, 
soit comme « Patrouilles » indépendantes. Il peut y avoir des scénarios différents, comme par exemple avec des Bf 110 
agissants comme chasseurs-bombardiers. Ces règles sont expliquées dans « Tactiques allemandes », page 15. Les futures 
extensions comprendront des règles avancées avec différentes tactiques pour les avions allemands.

Notez que, dans le jeu de base de « L’Escadrille 303 », il existe 4 types d’avions. Dans les extensions vous trouverez d’autres 
modèles ainsi que les modèles de sous - marins et de bateaux.
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dés	 de	 la	 Luftwaffe	 (chaque 
avion utilise un ensemble de dés 

différent)

dé de la RAF dé Spécial

Ces symboles ne sont utilisés que 
pendant la Contre-attaque allemande 

Dés (21) : dans	 le	 jeu	 il	 y	 a	 5	 types	 de	 dé.	 Les	 joueurs	
utilisent des dés bleus de la RAF et peuvent utiliser le 
dé spécial jaune  Les Allemands utilisent les dés rouges, 
noirs et blancs 

Symboles sur les faces du dé :

La	face	vide	du	dé	signifie	un	échec	complet.

Frappe	-	signifie	que	l’avion	ciblé	a	subi	un	dégât. 

Relance	 -	 signifie	 que	 vous	 devez	 relancer	 le	 dé	
avec	ce	symbole.	 Il	y	a	toujours	une	seule	relance,	
même si le résultat est le même  Dans ce cas le 
second	 symbole	 de	 relance	 est	 égal	 à	 un	 échec. 

Evasion	-		signifie	qu’un	dégât	a	été	évité. 
 

Manœuvre - ce symbole peut être utilisé pour 
activer	 un	 effet	 de	 carte	 ou	 pour	 l’attribuer	 à	 un	
avion	 allemand	 attaqué.	 Il	 peut	 aussi	 être	 gardé	
pour plus tard  Quand un jeton de Manœuvre est 
attribué	à	un	avion,	 la	pénalité	s’applique	qu’à	cet	
avion,	 pas	 à	 l’escadrille	 entière.	 Tous	 les	 jetons	
conservés sont placés sur la planche de joueur et 
peuvent être utilisés au début de la prochaine phase 
de mouvement pour quitter un Combat  Le joueur 
ne	peut	pas	avoir	plus	de	3	jetons	en	même	temps.	

À	 la	 fin	 de	 la	 phase	 du	mouvement,	 les	 joueurs	 doivent	
rejeter les jetons de Manœuvre non utilisés  Les 
avions allemands avec des jetons de Manœuvre ne 
peuvent	 effectuer	 aucune	 action	 (pas de mouvement 
ni d’attaque)	 et	 perdent	 1	 phase	 pour	 enlever	 le	 jeton	
de Manœuvre (par exemple, un He 111 avec un jeton de 
Manœuvre ne donne pas un dé noir à un autre He 111)   
 
Notez que le symbole de Manœuvre peut être utilisé 1 seule fois 
par tour de Combat : soit pour activer la carte OU gagner 1 jeton.

De	plus,	il	y	a	de	petits	symboles	sur	les	dés	de	la	Luftwaffe,	
utilisés pendant les Contre-attaques, pouvant être 
annulés en jouant les cartes de Combat correspondantes   
«	 L’annulation	 »	 exige	 un	 symbole	 de	 pales	 de	 l’hélice	
correspondant	à	celui	du	dé.	Vous	ne	pouvez	pas	annuler	
une	attaque	à	«	2	pales	»	avec	un	symbole	à	3	ou	4	pale  
Chaque petit symbole, non annulé par la carte de Combat, 
correspond	à	un	1	 frappe	attribuée	à	tous les pilotes de 
la RAF dans la même Zone que les Allemands en Contre-
attaque 

Dé spécial (1) : Le joueur peut utiliser le dé spécial que s’il 
n’utilise pas de Capacité Spéciale de son pilote (décision 
prise au début du tour).	Notez	que	le	dé	spécial	ne	peut	
jamais	être	relancé.	Il	existe	2	types	de	symboles	sur	les	
dés spéciaux :  

Succès : le	joueur	peut	en	choisir	entre	1	Frappe,	 
1	Évasion	ou	1	Manœuvre 

Échec : le	joueur	reçoit	immédiatement	2	dégâts 

« Qu’est-ce qui se passe avec le dé jaune? Je ne comprends pas pourquoi je peux me blesser MOI-MÊME ». Explication : 
Comme vous le verrez dans le document historique, les Polonais étaient connus pour avoir utilisé des tactiques extrêmement 
agressives dans leurs batailles aériennes (« Mon Dieu, ils le font ! » par exemple.) Plonger directement dans les formations 
ennemies et se rapprocher de très près avant de tirer est un bon moyen d’inflger des dégâts, mais augmente aussi le risque 
pour l’attaquant. Le dé jaune est une option pour les jouers pour qu’ils puissent décider de mener des attaques plus agressives. 
Il y a une récompense mais aussi un risque - comme l’a démontrée la tactique réelle. 

Spécialisation: 

Chasseurs
Capacités de spécialisation:

relance d’un dé bleu de la RAF.
ajoutez n’importe quel symbole de support 
à la 1re carte que vous avez jouée.
changez le résultat de l’un de vos 
dés bleus de la RAF à n’importe quel
résultat.

niveau I:  
niveau II: 

niveau III:

niveau I:    3 chasseurs
niveau II:   7 chasseurs 
niveau III: 10 chasseurs

Vous devez abattre:

Cartes de Spécialisation (12) :  
avec la description de la Spécialisation  

mouvement:

dureté:

dés:

capacité: contre-attaque

Messerschmitt: Bf 109

type: Chasseur

Cartes d’aide (3) : illustrent l’avion allemand apparaissant 
dans	 le	 jeu.	 Il	y	a	d’autres	avions	allemands	disponibles	
dans les extensions ou dans la version Kickstarter, et ils 
peuvent avoir leur propre cartes d’Aide 
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Jetons (84) : Dans le jeu il y a plusieurs types de jetons :

Jetons de Manœuvre (8) :

 

En jouant la carte de Combat ou jetant le dé, le joueur 
peut gagner un jeton de Manœuvre  Ce jeton a plusieurs 
fonctions.	Après	avoir	obtenu	le	jeton,	le	joueur	décide	si	
le	placer	sur	sa	planche	de	joueur	ou	l’attribuer	à	un	avion	
allemand	qu’il	combat.	S’il	est	attribué	à	un	avion	allemand,	
cet avion ne peut pas se déplacer durant le mouvement 
suivant.		Sur	votre	planche	de	joueur,	vous	pouvez	stocker	
jusqu’à	3	jetons	de	Manœuvre  

Le jeton de Manœuvre peut être gardé pour après et 
utilisé :

-		lors	de	votre	deuxième	tour	de	Combat
- lors de la phase de mouvement du tour suivant, pour 
se Libérer (échapper aux adversaires)  Les jetons de 
Manœuvre ne peuvent être stockés plus longtemps que 
jusqu’à	la	fin	de	la	phase	de	mouvement	du	tour	suivant	
après	 celui	 quand	 ils	 ont	 été	 obtenus.	 Jetez	 les	 jetons	
inutilisés	après	la	phase	de	mouvement.
-	pour	aider	à	activer	certaines	actions	sur	une	carte.

Jetons d’itinéraires et de directions (40 en 
différentes couleurs) :

 

Utilisés pour marquer les itinéraires et la direction du 
vol des escadrilles allemandes  Chaque fois que vous 
devez	marquer	 une	 ou	 plusieurs	 routes	 des	 escadrilles	
allemandes,	placez	 ces	 jetons	 sur	 la	 carte	en	marquant	
le chemin le plus court vers la cible allemande assignée 

Jeton de tour (1) : utilisé pour marquer le tour actuel 

Jetons d’escadrilles allemandes (6) : utilisés pour marquer 
l’escadrille	allemande	conformément	à	la	mise	en	place	du	
scénario.	Voir	page	10	-	Reconnaissance 

Jeton d’escadrilles allemandes d’Élite (6) : utilisés pour 
marquer les « As	»	allemands	conformément	au	progrès	
de la Campagne ou lorsque les joueurs veulent changer 
le	niveau	de	difficullté	pendant	un	scénario.	Les	joueurs	
peuvent  réutiliser les jetons si nécessaire 

Jeton de directionJeton d’itinéraire

Médailles (8) : la réalisation des tâches exceptionnelles 
est récompensée par les Médailles qui peuvent être 
obtenues : 

-	pour	la	participation	à	un	Événement	de	scénario	réussi		; 
-	en	abattant	5	avions	ennemis	; 
-	à	la	fin	du	jeu	pour	un	scénario	gagné.
 
Une Médaille pour un Scénario gagné est attribuée aux 
pilotes qui sont en jeu  Les pilotes de la réserve, ceux qui 
sont	abattus	ou	ceux	qui	se	sont	retirés	ne	reçoivent	pas	
de Médaille 

Les	médailles	peuvent	être	utilisées	de	plusieurs	manières.	
Vous	 pouvez	 les	 dépenser	 pour	 obtenir	 des	 avantages,	
mais chaque Médaille peut être utilisée une seule fois par 
partie  Le joueur utilisant la Médaille ne la dépose pas dans 
la	boîte	mais	la	place	à	côté	de	sa	planche	de	joueur.	Vous	
pouvez	gagner	un	nombre	illimité	de	Médailles.

Les médailles peuvent être utilisées :

-	 	 pour	 utiliser	 la	 capacité	 du	 pilote	 d’un	 autre	 joueur	 ; 
- pour se Retirer du Combat  Dans ce cas, le joueur 
renvoie son avion sur l’aérodrome approprié (Zone 
de départ désignée par le scénario),	 enlève	 tout	 dégât,	
range la carte de pilote et pioche une nouvelle carte 
de pilote de la Réserve au début de sa prochaine phase 
de joueur (seulement au début de la phase de Joueur)  
 
Note : lors du prochain scénario de la Campagne, le pilote 
qui a été retiré reste dans la réserve.

Note : les Médailles (comme les victoires) sont attribuées 
au Pilote. Elles peuvent être utilisées à condition que le 
Pilote qui possède la médaille soit en jeu.

- le joueur peut empêcher un mouvement supplémentaire 
d’une	escadrille	allemande	de	son	choix,	qui	bougerait	à	
cause	d’un	autre	pilote	abattu.	Voir	page	14.

Jetons de cibles allemandes / RAF (2) : utilisés pour 
marquer les cibles allemandes ou de la RAF ou la Zone 
de départ 

 

Jetons de spécialisation (12) : utilisés pour marquer le 
niveau de Spécialisation  Voir page 17 

Recto	-	1	MédailleVerso	-	2	Médailles

RectoVerso

As	Bombardier As de la  chasse

VersoRecto
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Jeton d’escadrilles britanniques (1) : utilisé pour 
marquer	 les	 escadrilles	 britanniques	 conformément	 à	 la	
mise en place du scénario 

  

Tuiles des dégâts des cibles  (11) : utilisées pour indiquer 
les endroits endommagés sur la carte  Principalement 
utilisée	pendant	la	Campagne.	Voir	:	Résistance,	page	16.

Cubes en bois (20) : utilisés pour indiquer les dégâts 
infligés	aux	avions	allemands	(chaque joueur a une couleur 
différente)  Lorsque les joueurs font quelque chose qui 
contribue	à	un	Événement	réussi,	comme	la	destruction	
d’un	avion	ennemi,	placez	l’un	de	leurs	cubes	sur	la	carte	
d’Événement, pour se rappeler qu’ils gagneront une 
Médaille	si	l’Événement	est	réussi.	Il	n’est	pas	nécessaire	
de placer plus d’un cube par joueur par carte d’Événement 

Mise en place du jeu

1.	 Placez	la	carte	sur	la	table.

2.	 Chaque		joueur		prend		une	figurine	d’Hurricane,		une	
planche	de	joueur,	4	jetons	de	dégât,	les	cubes	en	bois	
dans leurs couleurs pour indiquer les dégâts, tire au 
hasard une carte de pilote et la place sur sa propre 
planche de Joueur  Les cartes de pilote inutilisées 
doivent	être	placées	près	du	plateau	principal	dans	la	
Réserve  Le nombre de cartes dans la Réserve est égal 
au nombre de joueurs moins un  

3.	 Placez	tous	les	dés	à	proximité	du	plateau	principal.

4.	 Mélangez	les	cartes	de	Combat	et	placez-les	face	
cachée	à	proximité	de	la	carte.

5.	 Mélangez	 les	 cartes	 d’Événement	 selon	 le	 code	 de	
couleurs.	Le	scénario	indique	à	chaque	fois	combien	il	
y a d’événements et quels sont les codes de couleurs  
Ensuite,	placez	les	cartes	d’Événement	près	de	la	carte.

6.	 Vous	pouvez	placer	 les	cartes	de	Déploiement	près	de	
la	 carte,	mais	 vous	 n’avez	 pas	 besoin	 de	 les	mélanger	
jusqu’à	ce	que	vous	sachiez	quelles	cartes	seront	retirées	
de la partie en fonction du nombre de joueurs 

7.	 Choisissez	un	scénario	et	placez-le	révélée	à	côté	de	la	
carte.	Ensuite,	 sélectionnez	 les	cartes	 respectives	de	
Déploiement 

8.	 Les cartes choisies doivent être mélangées et 
placées face cachée sur les Secteurs indiqués par le 
scénario.	 Ensuite,	 vous	 devez	 les	 révéler	 et	 placer	
sur	 le	 plateau	 les	 figurines	 d’avions	 allemands. 
Note : dans  les scénarios utilisant la  Reconnaissance,  
nous révélons les types d’avions que plus tard. Voir 
page 10, Escadrilles cachées.

9.	 Placez	 les	 cartes	 d’Aide,	 représentant	 les	 avions	
allemand	utilisés	durant	le	scénario,	à	côté	de	la	carte.

10.	 Chaque joueur place un set de munitions sur 
sa	 propre	 planche	 au	 niveau	 4	 (à moins que le 
scénario ne précise pas autrement)  L’indicateur de 
Spécialisation	doit	être	mis	au	niveau	0,	à	moins	que	
les joueurs démarrent le scénario avec un niveau 
de	Spécialisation	différent,	ou	que	vous	décidiez	au	
début d’un scénario d’attribuer une Spécialisation 
aux	joueurs.	Voir	page	17.

11.	 Chaque	joueur	pioche	6	cartes	de	Combat	(à moins 
que le scénario ne précise autrement) 

12.	 Placez	le	jeton	de	Tour	sur	la	case	numéro	1.

13.	 Piochez	le	nombre	approprié	de	cartes	d’Événement	
et	placez-les	face	cachée	à	côté	du	plateau	principal	
(les autres cartes d’Événement peuvent être remises 
dans la boîte) 

14.	 Placez	 le	 reste	 d’éléments,	 comme	 les	 jetons	
d’Escadrille allemande, Médailles, Routes, jetons de 
Manœuvre,	etc.,	à	proximité	de	la	carte.	

15.	 Gardez	le	Recueil	à	proximité  

Résistance Type

Nom
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Phases de tour

Le jeu est divisé en tours, le nombre de tours dépend du 
scénario  Si les joueurs ou les Allemands atteignent leurs 
objectifs avant le dernier tour, le scénario peut se terminer 
plus	tôt.

Chaque tour est divisé en 6 phases :

I.	Phase d’Événement  
II.	Phase	des	Joueurs 
III.	Combat 
IV.	Contre-attaque 
V  Phase des Allemands 
VI.	Réorganisation

Phase I : Phase d’Événement

Certains scénarios peuvent avoir des Événements 
supplémentaires  Leur nombre, type et le tour durant 
lequel ils apparaissent dépendent du scénario  Si le 
scénario le précise, ces Événements doivent être appliqués 
à	ce	moment.	

Phase II : Phase des Joueurs
 

1. Capacités Spéciales du pilote

Au début du tour, le joueur déclare s’il utilise la Capacité 
de son pilote ou pas  Si le joueur décide de l’utiliser, 
il l’indique en tournant la carte de pilote (la capacité 
peut être utilisée beaucoup plus tard durant le tour)  
Si le joueur décide de ne pas l’utiliser, il peut choisir 
d’échanger un dé de la RAF contre un dé spécial ( jaune).   
Pilotes dont les capacités peuvent être utilisées au début 
de la phase de Joueur :

-  Pilote sous-lieutenant Witold Łokuciewski, 
- Pilote sous-lieutenant Mirosław Ferić, 
- Pilote sous-lieutenant Jan Zumbach.

Sur les pages suivantes, nous énumérerons les capacités 
des	pilotes	qui	peuvent	être	utilisées	et	à	quelle	phase	du	
tour,	sans	oublier	que	vous	devez	déclarer	l’utilisation	de	
la capacité de pilote au début du tour 

Rappelez-vous, que chaque joueur peut utiliser la 
capacité du chaque pilote qui est actuellement dans le 
jeu, en rejetant une Médaille  Le joueur le fait au moment 
où	il	déclare	l’utilisation	de	la	Capacité.	Cela	signifie	que	
vous	 pouvez	 attendre	 jusqu’au	 moment	 du	 tour	 où	 la	
capacité	 spéciale	 peut	 être	 utilisée,	 mais	 vous	 pouvez	
seulement l’utiliser en ce moment  Par exemple : vous 
ne	pouvez	pas	effectuer	de	mouvement	libre	pendant	la	
phase de Réorganisation  

Vous	ne	pouvez	pas	utiliser	de	Médaille	pour	utiliser	 la	
Capacité de votre propre pilote 

2. Tirage de cartes de Combat

Chaque	joueur	pioche	2	cartes	de	Combat	et	en	défausse	
autant pour ne pas dépasser sa limite actuelle  Vous 
devez	 le	 faire	 même	 pendant	 le	 premier	 tour,	 après	
l’Atterrissage	ou	après	avoir	mis	en	jeu	un	nouveau	pilote.

La	 limite	 de	 cartes	 en	main	 est	 de	 2	 plus	 le	 nombre	 de	
munitions du joueur  La limite peut être réduite en fonction 
des	dégâts	subis.	Cependant,	pendant	son	tour,	suite	à	des	
cartes jouées, il peut avoir plus de cartes en main que sa 
limite	 actuelle.	 Il	 devra	 défausser	 le	 surnombre	 au	 tour	
suivant	après	avoir	pioché	de	nouvelles	cartes	(le niveau de 
munitions et le nombre de cartes en main au début du jeu de 
chaque pilote sont précisés dans la description du scénario 
dans le Recueil).	Ensuite,	 les	 joueurs	peuvent	planifier	et	
effectuer	leurs	actions	pour	le	tour	actuel,	dans	n’importe	
quel ordre  L’ordre peut varier de tour en tour 

3. Mouvement

Pendant son tour, le joueur peut déplacer son avion 
gratuitement	 d’une	 seule	 Zone,	 à	 condition	 que	 son	
mouvement n’ait pas été réduit en raison des dégâts 
reçus.	 En	 plus,	 en	 jouant	 une	 carte	 de	 Combat,	 le	
mouvement	 peut	 être	 prolongé	 de	 1	 jusqu’	 à	 3	 Zones	
supplémentaires.	Mirosław	Ferić	en	raison	de	sa	Capacité	
Spéciale a un mouvement supplémentaire d’un Secteur 
(s’il utilise cette Capacité Spéciale).

Note : le joueur peut uniquement jouer une carte par tour 
pour prolonger son mouvement.

Note : le pilote Mirosław Ferić peut effectuer un mouvement 
supplémentaire gratuit.

Si,	 à	 la	 suite	 du	mouvement,	 les	 avions	 des	 joueurs	 se	
trouvent dans la même Zone que les forces allemandes, 
ils peuvent commencer un Combat  Les joueurs décident 
s’ils combattent et quels avions ennemis ils engagent  
Voir	Phase	III,	Combat.

Se désengager est de rompre contact avec le groupe 
Allemand dans une Zone pour voler vers une autre 
Zone  Les joueurs peuvent se diriger n’importe où le 
mouvement restant leur permet, y compris dans une 
autre Zone avec des avions ennemis où un autre combat 
à	lieu.	Cela	coûte	1	Mouvement	ou	1	jeton	de	Manœuvre	
pour chaque paire d’avions allemands présents dans la 
Zone initiale, peu importe leur type  Les avions allemands 
ayant des jetons de Manœuvre attribués ne sont pas pris 
en compte dans ce calcul  
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La différence entre le Désengagement et le Retrait? 

Le Désengagement implique une dépenses de points de 
mouvement (et de jetons) pour quitter une Zone contenant 
des avions allemands  L’état de l’avion reste inchangé et il 
continue	son	mouvement	selon	les	règles	normales 
Le	Retrait	 fait	 placer	 l’avion	directement	 à	 l’aérodrome.	
Le joueur recommence le jeu avec un nouvel avion et un 
pilote	 différent	 évitant	 ainsi	 le	 risque	 d’avoir	 un	 pilote	
abattu  L’inconvénient est que cela nécessite la pioche 
d’un	pilote	de	la	Réserve,	et	«	ne	plus	avoir	de	pilotes	»	est	
une	façon	de	perdre	la	partie  

4. Reconnaissance (utilisée dans les scénarios ou 
Événements spécifiques)

Parfois, les escadrilles allemandes seront « Cachées	 » aux 
joueurs, qui sauront seulement qu’il y a des avions allemands 
dans une Zone, sans connaître leur type ni leur nombre  Cela 
aura	lieu	durant	certains	scénarios,	à	cause	de	règles	spéciales	
ou	pendant	la	Campagne	après	certains	types	de	dégâts 

Lorsque	 vous	 utilisez	 des	 Escadrilles	 Cachées,	
déterminez	 combien	 de	 formations	 allemandes	 seront	
Cachées	 et	 choisissez	 au	 hasard	 celles	 qui	 seront	 cachées	
en	 utilisant	 les	 cartes	 de	 déploiement.	 Prenez	 2	 jetons	
d’escadrille (de la même couleur)	et	mettez-en	un	sur	la	carte	
de Déploiement face cachée et l’autre sur la Zone où cette 
escadrille	 va	 apparaître.	 Tant	 qu’il	 est	 Caché	 déplacez	 ce	
jeton comme n’importe quel autre escadrille de bombardier  

Lorsqu’un	 joueur	 atteint	 une	 Zone	 adjacente	 à	 l’escadrille	
allemande	Cachée,	il	peut	passer	à	l’action	« Reconnaissance	»  
Le joueur paye 2 cartes avec le symbole de Manœuvre pour 
révéler les avions Cachés, OU les joueurs peuvent entrer dans la 
Zone AVEC l’escadrille allemande cachée et automatiquement 
la révéler - mais dans les deux cas, l’escadrille dévoilée ne 
peut pas être attaquée durant ce tour  D’AUTRES avions alliés 
peuvent attaquer les unités récemment révélées  Suivant les 
règles,	si	la	RAF	ne	commence	pas	de	combat,	les	bombardiers	
allemands ne combattront pas, mais les chasseurs d’Escorte 
Rapprochée Contre-attaqueront avec 2 dés chacun pendant le 
tour allemand  Si les chasseurs allemands en Patrouille ne sont 
pas d’abord attaqués, ils vont également contre attaquer  

Le	groupe	allemand	attaque	Tonbridge.	Le	trajet	est	défini	
et les cartes de Déploiement sont placées au début du 
scénario.	Puisque	la	station	de	radar	à	Poling	est	détruite,	
les cartes de Déploiement dans la Zone C, ne sont pas 
révélées au début du jeu  Le jeton d’escadrille est placé 
pour	indiquer	l’approche	de	la	Luftwaffe.	Lorsque	le	joueur	
passe	à	la	«	Reconnaissance	»,	ce	jeton	sera	remplacé	par	
l’avion des cartes de Déploiement associée 

Exemple : le	 Joueur	 Jaune	décide	 de	 se	Dégager.	 Il	 joue	
une	 carte	 avec	 3	 points	 de	mouvement.	 Il	 a	 aussi	 1	 point	
de mouvement gratuit de son avion et peut aussi utiliser, 
pour éviter de dépenser des points de mouvement, le jeton 
de	Manœuvre,	obtenu	pendant	 le	 tour	précédent.	 Il	 y	a	4	
avions	allemands	dans	sa	Zone	et	il	a	1	jeton	de	Manœuvre,	
donc	il	l’utilise	et	dépense	1	point	de	mouvement	pour	leur	
échapper.	Il	a	encore	3	points	de	mouvement.

Il	 peut	 attaquer	 l’avion	 dans	 la	 Zone	B2	 ou	 se	 déplacer	 à	
l’aérodrome	de	Biggin	Hill.	

Se Retirer : Si le joueur était impliqué dans le Combat au 
tour précédent et il veut se Retirer du Combat, il peut le 
faire seulement maintenant en défaussant sa Médaille 

Se	Retirer	 signifie	 « fuir »	de	 la	 bataille.	 Le	 joueur	 qui	 se	
Retire, continue le jeu le tour suivant, avec un autre pilote 
pioché de la réserve  La carte du pilote qui se Retire reste 
hors	du	scénario	mais	sera	à	nouveau	disponible	plus	tard	
durant la Campagne 

L’avion	 du	 Joueur	 Bleu	 est	 lourdement	 endommagé.	 Il	 a	
perdu ses points de mouvement gratuits et il n’a pas de 
carte	 avec	 suffisamment	 de	 points	 de	 mouvement	 pour	
atteindre une Zone sans danger  Mais,il a une Médaille 
obtenue	 pendant	 les	 tours	 précédents.	 Il	 décide	 de	 se	
Retirer.	 Il	dépense	sa	Médaille	pour	 s’envoler.	 Il	place	son	
avion	à	l’aérodrome	d’origine,	prend	un	nouveau	pilote	de	
la	réserve,	efface	les	dégâts	de	la	planche	de	joueur,	définit	
le	niveau	de	munitions	et	pioche	les	cartes	jusqu’à	la	limite.	Il	
est	prêt	à	revenir	en	action		au	prochain	tour.	
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5. Atterrissage

Dans le cadre de son mouvement, le joueur peut atterrir 
à	1	des	2	aérodromes	:	Biggin	Hill	ou	Northolt	(à moins que 
le scénario ou les Événements l’interdisent)  L’atterrissage 
de	l’avion	coûte	1	point	de	mouvement.

6. Aérodrome  

À	chaque	atterrissage,	le	joueur	reçoit	4	points	d’action,	
qu’il peut utiliser librement pour : piocher des cartes de 
Combat / réparer les dégâts / remplacer les munitions  
1	point	d’action	=	2	munitions	/	1	carte	/	réparation	d’un	
dégât 

Exemple : le	 Joueur	 Jaune	 a	 atterri	 à	 l’aérodrome	
pendant sa phase de Mouvement  Pendant la phase de 
Réorganisation,	il	peut	faire	ce	qui	suit	:	Il	utilise	4	points	
d’action	 pour	 réparer	 2	 dégâts	 de	 son	 avion,	 charger	 2	
points de munitions et piocher une carte 

Au	prochain	tour,	il	peut	revenir	au	Combat	ou	attendre	à	
l’aérodrome	pour	obtenir	4	autres	points	d’action.		 

Phase III : Combat

Chaque	Combat	est	divisé	en	2	parties	durant	lesquelles	
des duels d’Avions ont lieu 

S’engager dans un Combat réduit le nombre de munitions 
du	 joueur	de	un.	Déplacez	 l’indicateur	de	munitions	une	
fois vers la gauche (1 unité de munitions est suffisante pour 
les deux tours de combat) 

Pendant le Combat les joueurs utilisent les dés ainsi que 
les cartes  Les dés ont des symboles spéciaux indiquant 
le coup, l’évasion, la Manœuvre ou le Joker qui peut être 
utilisé pour remplacer n’importe quel autre symbole 

Note : le joueur décidant de Combattre doit effectuer 2 tours de 
combat. Ils ne peut pas se Retirer du Combat après le premier 
tour.

Note : le nombre de tours de Combat peut être modifié suite aux 
actions des cartes de Combat.

1. Premier tour de Combat

En fonction de la décision prise au début du tour, le joueur 
prend	 2	 dés	 bleus	 de	 la	RAF	ou	 1	 dé	de	 la	RAF	 et	 1	 dé	
spécial	jaune	et	1	set	de	dés	pour	l’avion	de	la	Luftwaffe	
dont il a choisi d’attaquer 

Ensuite,	il	lance	tous	ces	dés	et	vérifie	les	résultats.

Pilote dont les capacités peuvent être utilisées à ce 
stade du Combat : 

- Sergent pilote Josef František.

Après	avoir	lancé	ses	2	dés,	le	joueur	en	choisit	1	pour	appliquer	
son	résultat	durant	ce	tour	de	Combat.	Il	peut	en	même	temps	
utiliser une carte de Combat pour tenter d’obtenir de meilleurs 
résultats  

Le	deuxième	dé	n’est	pas	utilisé	pendant	le	premier	tour	de	
Combat.	Le	deuxième	dé	n’est	pas	compté	dans	le	premier	
tour de Combat 

* À ce stade, nous pouvons demander le Support d’un autre joueur, dont 
l’avion se trouve dans la même Zone que celui du joueur combattant. 
Un autre joueur peut Soutenir le joueur actif en jouant une carte de 
Combat de manière à faire correspondre les symboles de Support de sa 
carte à la carte de Combat jouée par le joueur combattant.

Note : un joueur Combattant ne peut recevoir qu’un seul 
Support tout en long de sa phase de Combat.

* Les Joueurs décident comment utiliser les symboles et les actions 
sur les cartes ou sur les dés, afin d’infliger le maximum de dégâts 
aux avions ennemis. Si le joueur ne le veut pas ou ne le peut pas, il 
n’est pas obligé de jouer de cartes de Combat. Dans ce cas, seul le 
symbole du dé est pris en considération. Le Joueur ne peut pas utiliser 
le Support d’un joueur à moins qu’il ne joue une carte lui-même.

Pilotes dont les compétences peuvent être utilisées : 

-  Lieutenant pilote Ludwik Paszkiewicz, 
-  Lieutenant pilote Witold Urbanowicz, 
-  Sergent pilote Josef František.

Le	joueur	vérifie	ensuite	quels	sont	les	dégâts	infligés	par	
l’avion	allemand	qu’il	vient	d’attaquer.	Il	pourra	réduire	ces	
dégâts	soit	les	influencer	d’une	autre	sorte	grâce	à	sa	carte,	
son dé ou la carte jouée en support pour par son équipier 

Les	 dégâts	 finals	 sont	 indiqués	 en	 tirant	 au	 hasard	 des	
Jetons	 de	Dégâts	 de	 la	 réserve	 et	 en	 les	 plaçant	 sur	 la	
planche	du	joueur	en	commençant	par	la	gauche.	

Voici	la	situation	sur	le	plateau:	Les	Joueurs	Bleu	et	Jaune	
veulent	attaquer	le	groupe	d’avions	de	la	Luftwaffe.	Il	y	
a	un	Bf	109s	en	proche	Escorte	d’un	He	111s.	Ils	décident	
que	le	joueur	Bleu	attaquera	d’abord	le	Bf	109.	

Le	joueur	Bleu	réduit	sa	réserve	de	munitions	de	1,	prend	2	
dés	bleus	pour	lui-même	et	2	dés	rouges	pour	le	chasseur	
allemand.	Il	lance	les	dés	et	commence	le	premier	tour	de	

Combat  Les résultats sont les suivants : frappe et évasion 
sur les dés rouges et frappe et manœuvre sur les dés bleus 

Le	joueur	Bleu	décide	d’utiliser	le	dé	avec	le	symbole	de	
Manœuvre	et	de	jouer	une	carte.	Le	joueur	Bleu	a	obtenu	
une frappe mais celle-ci serait annulée par le symbole 
d’évasion du dé rouge 

Il	 utilise	donc	 le	 symbole	de	Manœuvre	durant	 ce	 tour	
et	«	garde	»	le	dé	avec	le	symbole	de	frappe	pour	le	tour	
suivant.	Le	Bf	109	a	également	obtenu	une	frappe,	mais	
grâce	à	la	capacité	de	la	carte	jouée,	cette	frappe	me	est	
annulée  
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Les symboles des dés ont été utilisés pour activer la 
capacité	 de	 la	 carte	 du	 joueur	 Bleu.	 La	 Manœuvre	 ne	
peut être utilisée qu’une seule fois pendant un tour de 
Combat, mais la frappe fonctionne pendant les deux  
Personne	 n’a	 reçu	 de	 dégâts	 jusqu’à	 présent,	 mais	 le	
joueur	Bleu	aura	un	avantage	au	prochain	tour.

Après	avoir	attribué	les	dégâts	à	soi-même	et	à	l’adversaire,	
le	 joueur	décide	 comment	aborder	 le	deuxième	 tour	de	
Combat (le second tour de combat doit être exécuté, à moins 
qu’il n’y ait plus d’adversaires dans la Zone) 

2. Deuxième tour de Combat

Le joueur peut Combattre le même adversaire ou 
attaquer	l’avion	d’un	autre	ennemi.	Ils	ne	relance	pas	les	
dés de la RAF  Les résultats du premier jet sont utilisés 
pendant tout le Combat - durant ces deux tours  

 - Si un joueur attaque le même adversaire, les deux 
symboles du dé et de la carte jouée pendant le premier 
tour de Combat seront utilisés également durant le 
deuxième	 tour	 de	 Combat	 (mais pas les symboles de 
Support et la capacité spéciale de la carte) 

Ensuite,	 le	 joueur	 prend	 les	 dés	 de	 la	 Luftwaffe	
correspondant au type d’avion allemand avec lequel il 
combat et les relance (ne relancez pas le deuxième dé de 
la RAF) 

Pilotes dont les capacités peuvent être utilisées en 
ce moment (si elle n’ont pas été utilisées pendant le 
premier tour de Combat) : 

-  Sergent pilote Josef František.

Au	début	du	deuxième	tour,	le	joueur	Bleu	relance	le	dé	
rouge pour l’adversaire (mais pas le dé bleu pour lui-même)  
Nouveau	résultat	pour	l’Allemand	:	2	frappe	(Aïe !)

Le	 joueur	 Bleu	 prend	 un	 deuxième	 dé	 (résultat de la 
frappe lancée au début du Combat) et joue une carte 

Comme il continue de Combattre le même adversaire, 
les	résultats	du	premier	et	du	deuxième	tour	de	Combat	
sont	cumulés	-	il	a	4	symboles	(2 venant des cartes et 2 des 
dés).	Il	peut	également	activer	l’effet	spécial	de	la	carte	
active, qui vient d’être jouée 

Maintenant,	il	a	2	frappe	-	assez	pour	abattre	le	Bf	109	(il 
faut 2 dégâts pour l’abattre) 

Quant	 au	 Joueur	 Bleu,	 il	 doit	 recevoir	 2	 dégâts.	 Pour	
l’éviter, il demande le Support du Joueur Jaune (Il peut 
le faire parce qu’il n’a pas demandé de Support lors du 
premier tour)  Le Joueur Jaune peut jouer une carte et 
créer	le	set	de	3	symboles	blancs,	situés	dans	la	section	
centrale supérieure de la carte active et de la carte de 
Support jouée 

 

Grâce	au	set	de	symboles	élude+joker+joker,	 le	Joueur	Bleu	
est	capable	d’éviter	1	dégâts.	Le	deuxième	lui	sera	attribué.

Le	joueur	Bleu	tire	un	jeton	de	dégâts	et	le	place	sur	sa	
planche	de	joueur.	Le	Combat	du	Joueur	Bleu	est	fini.	
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Le	joueur	attribue	le	deuxième	dé	de	Combat	et	peut	choisir	de	
jouer	une	deuxième	carte	de	Combat,	en	la	plaçant	au-dessus	
de	la	précédente,	de	manière	à	couvrir	son	texte	et	donc	aussi	
son	effet.	Ensuite,	le	deuxième	dé	(RAF ou spécial) est placé 
sur	cette	carte	de	Combat.	Si	possible,	l’effet	de	la	carte	est	
déclenché.	Le	joueur	a	maintenant	4	symboles	à	sa	disposition	
(venant de la carte et du dé utilisés pendant le premier tour de 
Combat et de la carte et du dé du second tour de Combat), ainsi 
qu’une	 capacité	 spéciale	 de	 la	 carte	 du	 deuxième	 tour	 de	
combat (à la condition qu’elle puisse être activée) 

* À ce moment vous pouvez demander le Support d’un autre joueur, sauf 
si vous l’aviez déjà fait pendant le premier tour du Combat.

Note : le joueur Combattant ne peut recevoir qu’un seul Support 
pendant la phase entière de Combat.

* Si le joueur a utilisé le dé jaune et le résultat est un échec, le dégât est 
infligé maintenant. 
 
La carte de Support peut être ajoutée seulement à la carte 
active (la carte juste jouée durant ce tour de Combat) 

- Si le joueur attaque un autre adversaire, il déclare qui sera 
son	nouvel	adversaire	pendant		le	deuxième	tour	de	Combat.	
Si	l’effet	spécial	déclenché	par	la	carte	ne	dure	pas	pendant	
tout le Combat (par exemple permet la résolution d’un troisième, 
additionnel tour de Combat)	-	rejetez	la	carte	précédemment	
jouée	et	le	premier	dé	de	la	RAF.	Le	deuxième	dé	toutefois	
(RAF ou spécial) est toujours utilisé  Ensuite, le joueur prend les 
dés	de	la	Luftwaffe	correspondants	au	type	d’avion	allemand	
avec lequel il combat et le relance 

Après	avoir	lancé	le	dé	de	la	Luftwaffe,	le	joueur	peut	jouer	une	
carte de sa main en essayant d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles  Dans ce cas, le joueur n’utilise que le dé et la carte 
jouée	pendant	ce	deuxième	tour	de	Combat.

* À ce moment vous pouvez demander le Support d’un autre joueur, sauf 
si vous l’aviez déjà fait pendant le premier tour du Combat.

Comme pendant le premier tour de Combat, si le joueur ne 
veut pas, il n’est pas obligé de jouer de carte de Combat  Dans 
ce cas, le joueur ne peut pas recevoir de Support d’un autre 
joueur 

Comme	 pendant	 le	 premier	 tour,	 après	 la	 résolution	 des	
effets,	l’attribution	des	dégâts	a	lieu.

Tous les Combats doivent être résolus dans chaque Zone où les 
joueurs	décident	d’attaquer	de	cette	façon.	Ils	peuvent	choisir	
d’attaquer dans l’ordre de leur choix et seulement ceux qui 
le	souhaitent,	doivent	attaquer.	Ceci	signifie	que	les	joueurs	
peuvent être dans la même Zone que des avions allemands 
et	 choisissent	 de	 ne	 pas	 Combattre.	 Ils	 seront	 néanmoins	
attaqués par les Allemands lors de la Contre-attaque 

A	 chaque	 fois	 qu’un	 joueur	 inflige	 un	 nombre	 de	 dégâts	
suffisant	pour	abattre	un	avion	ennemi,	la	figurine	de	cet	avion	
est	retirée	du	plateau	et	placée	à	côté	de	la	planche	du	joueur.	
Cela	 aide	 à	 mémoriser	 le	 nombre	 de	 victoires,	 nécessaires	
pour gagner des Médailles et est également essentiel lors 
de	 l’utilisation	des	règles	de	 la	Spécialisation	 (voir page 
17) 

C’est	la	fin	de	la	phase	de	Combat  

Phase IV : Contre-attaque 

Après	 avoir	 résolu	 tous	 les	 Combats	 (tour de Combat entier), 
les Allemands commencent la phase de Contre-attaque  A ce 
moment, chaque chasseur allemand, qui n’a pas été impliqué dans 
un Combat durant la phase d’attaque des Joueurs peut Contre-
attaquer.	Choisissez	le	type	et	le	nombre	de	dés	correspondant	
aux	avions	et	lancez	les 

Pendant la Contre-attaque, seulement les symboles d’hélices 
présents sur le dé de la Luftwaffe sont utilisés  Tous les petits 
symboles (hélices) du dé de la Luftwaffe sont considérés comme 
des	 frappes.	 Chaque	 frappe	 inflige	 1	 dégât	 à	 chaque pilote 
présent dans la Zone 

Les	symboles	d’hélices	indiquent	comment	vous	pouvez	éviter	
ces frappes - en jouant des cartes avec le même symbole d’hélice 

Chaque	joueur	peut	jouer	1	carte	de	sa	main	et	choisir	1	symbole	
d’hélice situé dans le coin en haut de cette carte  Les joueurs 
peuvent librement discuter quels hélices ils sont capables de 
jouer  

Si une hélice du dé est bloquée par une des cartes, la frappe 
venant de ce dé est évitée   Autrement, chaque joueur dans cette 
Zone	reçoit	un	nombre	de	dégâts	égal	au	nombre	d’hélices	non	
bloquées    

Exemple : Le	Joueur	Bleu	a	utilisé	les	2	tours	de	Combat	pour	
attaquer	un	Bf	109	et	l’a	abattu.	

Pendant son premier tour de Combat, le Joueur Jaune a attaqué 
un	He	111.	Pendant	son	deuxième	tour	de	Combat	il	a	attaqué	un	
Bf	109.	Il	reste	un	Bf	109	qui	n’a	pas	combattu	jusqu’à	présent,	
donc il va tenter une contre-attaque contre les Joueurs     

On	lance	2	dés	rouges	pour	un	Bf	109.	Si	une	frappe	est	obtenue	
un symbole d’hélice sera également présent sur la face du dé 

Dans notre exemple, les résultats du jet pendant la 
contre-attaque	sont	2	frappe	(avec la double et la triple hélice) 

Le Joueur Jaune joue une carte avec le symbole d’une hélice 
triple,	donc	 il	est	capable	de	protéger	 l’équipe	contre	 1	dés		
dégât venant de la Contre-attaque  

Malheureusement,	 le	 joueur	 Bleu	 n’a	 pas	 de	 carte	 avec	
la	double	hélice,	donc	 le	 joueur	 Jaune	et	 le	 joueur	Bleu	
reçoivent	1	dégât.	Chacun	d’eux	tire	un	jeton	de	dégât	et	
le place sur sa planche de joueur 
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Note, tous les avions de la RAF dans la Zone peuvent jouer 
une carte pour se défendre contre une Contre-attaque. 
Même sans avoir fourni de de Support durant la phase de 
Combat et sans avoir combattu d’avions allemands. Les 
Joueurs peuvent discuter librement des cartes de défense 
dont ils disposent. N’oubliez pas que vous avez besoin d’une 
carte pour chaque symbole d’hélice différent (sauf si une 
carte jouée dit autre chose.
 

Les	dégâts	causés	par	l’avion	allemand	sont	infligés	à	tous	
les avions alliés  Ainsi, si l’avion allemand a obtenu une 
frappe,	chaque	avion	allié	présent	dans	la	zone	reçoit	un	
dégât (à moins que quelqu’un joue une carte pour l’annuler) 

Les joueurs peuvent désormais jouer une carte de Combat 
en utilisant la section de la défense pour annuler les 
Contre-attaques  Chaque joueur ne peut jouer qu’une seule 
carte et choisir un symbole de défense, correspondant aux 
petits symboles sur les dés allemands 

Pilotes dont les capacités peuvent être utilisées à ce 
moment : 

- Pilote majeu Zdzisław Krasnodębski.

Une fois les cartes résolues, chaque joueur dans la Zone où 
la Contre-attaque a eu lieu attribue les dégâts non annulés 
à	son	avion.

* La contre-attaque est seulement effectuée par les avions 
allemands qui n’étaient pas impliqués dans le Combat et n’ont pas 
de jeton de Manœuvre associés 

Pilotes abattus

Si,	à	la	suite	des	dégâts	subis,	l’avion	du	joueur	est	détruit,	
le pilote est considéré comme abattu   Lorsqu’un avion Allié 
est détruit, toutes les escadrilles allemandes de la même 
Zone	 et	 des	 Zones	 adjacentes	 reçoivent	 un	mouvement	
gratuit supplémentaire (le moral des Allemands augmente)  
Si un avion allemand a un jeton de Manœuvre attribué, au 
lieu	 d’effectuer	 un	 mouvement,	 il	 enlève	 ce	 jeton.	 Une	
Médaille peut être utilisée pour empêcher le mouvement 
supplémentaire d’une escadrille allemande choisie  
Chaque joueur dont le pilote est situé dans la Zone où un 
autre pilote a été abattu, peut utiliser une Médaille (voir 
règles de Campagne concernant les pilotes abattus) 

Note : Se Retirer ne donne pas de mouvement supplémentaire 
aux Allemands.

Il	n’y	a	pas	de	limite	de	nombre	de	Médailles	qui	peuvent	être	
utilisées	par	différents	pilotes	situés	dans	la	même	Zone.

Exemple : Pendant	sa	phase	de	Combat,	le	Joueur	Bleu	a	
attaqué	un	He	111	en	infligeant	1	dégât	et	lui	attribuant	2	
jetons	de	Manœuvre	(ce	qui	l’arrête	pour	2	tours).	Il	a	en	
revanche	subit	1	dégât	lui-même.	

3	 Bf	 109	 lancent	 une	 Contre-attaque	 en	 utilisant	 6	 dés	
rouges	et	obtenant	5	frappes.	

Puisqu’il	a	déjà	subit	1	dégât	en	combattant	le	bombardier,	
4	dégâts	additionnels	causés	par	les	chasseurs	allemands	
détruisent son avion et l’abattent  

Enthousiasmés par cette victoire, les pilotes allemands 
de cette Zone et des Zones adjacentes obtiennent 
immédiatement	 1	 action	 de	mouvement	 supplémentaire.	
Ceci	 signifie	que	 lorsqu’un	 avion	 ami	 est	 abattu	 tôt	 dans	
un combat, les cibles peuvent s’éparpiller et d’autres 
joueurs, qui n’avaient pas encore combattu, peuvent perdre 
l’opportunité de combattre 

Le	 He	 111	 endommagé	 enlève	 l’un	 des	 jetons	 de	
Manœuvre,	 les	Bf	 109	et	 le	deuxième	He	111	de	 la	Zone	
A7	volent	vers	la	zone	A5,	conformément	à	leur	itinéraire.	

Le	 He	 111	 de	 la	 Zone	 A5	 se	 dirige	 vers	 son	 objectif	 -	
l’aérodrome	Biggin	Hill	et	commence	le	Bombardement.

Notez que le mouvement additionnel des avions allemands 
peut se résoudre par l’éloignement des avions de la RAF 
(peut-être pour éviter les Combats) soit très bien par un 
déplacement dans des Zones où sont présents des avions 
de la RAF et par le déclenchement de nouveaux Combats. 

Notez également que les Allemands peuvent obtenir 
l’équivalent de 2 mouvements - 1 pour un pilote abattu de la RAF 
plus leur mouvement régulier qui est effectué après le Combat. 
C’est pourquoi vous devez planifier à l’avance où vous vous 
déplacez et l’ordre dans lequel vous déclenchez les Combats. 

Phase V : Phase des Allemands 
 
La	phase	allemande	commence	après	avoir	résolu	les	
combats dans toutes les Zones  

1. Mouvement

Tous les avions allemands qui n’ont pas été arrêtés 
(n’ont pas de jeton de Manœuvre) se déplacent selon les 
instructions du scénario  Ceci concerne également les 
avions apparus suite aux Événements supplémentaires 
(sauf si l’événement supplémentaire ne précise autrement)  

Les escadrilles se déplacent toujours en premier, suivies 
des avions individuels 

Les escadrilles de bombardiers se déplacent toujours en 
premier, suivies des escadrilles où il n’y a que des chasseurs   
Les chasseurs allemands sont toujours (Jeu de Base) 
en Escorte Rapprochée ou en Patrouille, mais il y a des 
situations où ils peuvent changer de type de mouvement  
Voir	page	15	-	Tactique	allemande 
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2. Bombardements

Si le but d’une escadrille allemande est de bombarder 
une	 cible,	 après	 avoir	 atteint	 l’objectif,	 ils	 commencent	
à	 bombarder.	 Chaque	 cible	 a	 un	 certain	 nombre	 de	
points de Résistance  Chaque bombardier commence le 
bombardement	dès	qu’il	atteint	la	Zone	avec	la	cible	(aussi 
longtemps que le Scénario, un Événement ou une carte d’aide 
ne le modifient pas)  Chaque bombardier bombarde selon 
ses	propres	règles (voir Recueil)  

Les	 points	 de	 dégâts	 supplémentaires	 au-delà	 de	 la	
Résistance de la cible sont ignorés  A moins que les 
règles	du	Scénario	le	précise	autrement,	les	bombardiers	
allemands attaquent seulement une seule cible et 
rentrent	à	leur	base.	

Phase VI : Réorganisation

Si le marqueur de tour n’est pas sur la case indiquante la 
fin	du	scénario,	déplacez-le	vers	sûr	la	case	suivante.	

Si un joueur a atterri sur un aérodrome au tour précédent, 
il utilise les Points d’Action acquis pour réparer ou 
recharger les munitions de l’avion ou pour piocher des 
cartes de Combat (voir page 9 Aérodrome) 

Si un pilote a été abattu ou Retiré du Combat au tour 
précédent, le joueur pioche une nouvelle carte de pilote, 
la place sur sa planche de Joueur, en rangeant la carte 
précédente,	face	cachée,	à	côté	de	sa	planche	de	Joueur.	
Ensuite,	 le	 joueur	 indique	 son	niveau	de	munitions	à	4,	
pioche	 des	 cartes	 de	 Combat	 jusqu’à	 la	 limite	 de	 six	
cartes	et	enlève	tous	les	dégâts	de	son	avion	(à moins que 
le scénario ne précise pas de niveaux différents) 

Si	vous	jouez	avec	une	Spécialisation,	déplacez	l’indicateur	
sur	la	planche	de	Joueur,	d’une	case	vers	la	zone	verte.

Si	 la	 Luftwaffe	 a	 atteint	 l’objectif	 d’un	 Événement	 en	
cours,	retirez	tous	les	avions	de	l’Événement	terminé	et	
remettez-les	dans	la	boîte 

Le jeu se termine :

- à	la	fin	du	dernier	tour	indiqué	dans	le	scénario,	ou 
-  lorsque tous les pilotes ont été abattus ou Retirés et il 
n’y a personne dans la Réserve pour les remplacer, ou  
-  lorsque les Allemands ont atteint leurs objectifs du 
scénario 

Les joueurs gagnent quand :
- ils ont atteint l’objectif du scénario 

Les joueurs perdent quand :
- les Allemands ont atteint l’objectif du scénario, ou 
- un nouveau pilote doit entrer en jeu et la Réserve est 
vide 

Escorte rapprochée : Les chasseurs suivant cette tactique 
se déplacent avec les bombardiers allemands  Tant qu’un 
bombardier allemand se dirige vers la cible, les chasseurs 
se déplacent avec lui  Si tous les bombardiers de l’escadrille 
sont arrêtés (par des jetons de Manœuvre), les chasseurs 
restent avec eux  Si un bombardier quitte une Zone en se 
dirigeant vers la cible, les chasseurs (qui peuvent bouger) 
l’accompagnent (laissant les autres bombardiers derrière) 

Pendant un Combat, les chasseurs de l’Escorte Rapprochée 
combattent normalement  S’ils ne sont pas engagés 
pendant	le	combat,	ils	passent	à	la	Contre-attaque.	Si	les	
chasseurs de la RAF entrent et restent dans leur Zone, mais 
n’initient pas de Combat, ils Contre-attaquent pendant la 
phase allemande 

Si	les	chasseurs	de	l’Escorte	Rapprochée	«	perdent	»	leurs	
bombardiers (parce qu’ils ont été abattus), et commencent 
la phase des Allemands dans une telle situation, ils 
essayent de rejoindre une autre escadrille comprenant 
des	 bombardiers,	 tant	 que	 cette	 escadrille	 reste	 à	 une	
distance	de	2	Zones	de	leur	position.	Ils	se	déplacent	de	2	
Zones	par	tour	vers	cette	escadrille,	à	moins	qu’ils	y	aient	
des avions de la RAF pouvant être atteints le long du même 
chemin.	Dans	ce	cas,	ils	reviennent	au	mode	«	Patrouille	»	
(voir ci-dessous) et attaquent les avions de la RAF  Une fois 
que les chasseurs sans bombardiers entrent dans la Zone 
avec des bombardiers, ils reviennent au mode d’Escorte 
Rapprochée  S’il n’y a pas d’escadrilles comprenant des 
bombardiers	à	une	distance	de	2	Zones	de	leur	position,	
les chasseurs passent au mode Patrouille, et prennent la 
direction de leur position de départ  

Patrouille : les chasseurs qui ne sont pas assignés aux 
bombardiers en temps qu’escorte passent en mode  
«	Patrouille	».	Ils	se	déplacent	le	long	de	l’itinéraire	désigné,	
une	Zone	par	tour,	jusqu’à	ce	que	les	avions	de	la	RAF	soient	à	
côté	ou	dans	leur	Zone.	Si	les	avions	de	la	RAF	les	attaquent,	ils	
combattent normalement (lançant un dé pendant le Combat, 
Contre-attaquant s’il ne sont pas engagés)  Pendant la phase 
allemande, ils se déplacent pour engager les chasseurs de la 
RAF avec lesquels ils ne partagent pas encore de Zone   

S’ils n’ont pas combattu pendant la phase de la RAF et ils 
partagent une Zone avec des chasseurs de la RAF, ils les 
attaquent en utilisant la procédure de Contre-attaque 
standard  Si avant la contre-attaque ils se déplacent d’une 
Zone,	 ils	combattent	avec	1	dé	rouge	par	avion	en	moins.	
S’ils commencent la phase allemande dans une Zone avec 
des chasseurs de la RAF, ils restent dans cette Zone  

Offensive  :  ce mode (peu commun)	signifie	que	les	chasseurs	
allemands utiliseront toujours la capacité « Hun	in	the	Sun	»  
 
« Hun in the Sun » (première frappe allemande, utilisé dans 
les scénarios ou Événements spécifiques) : une tactique 
préférée	 des	 unités	 de	 chasseurs	 de	 la	 Luftwaffe	 était	
d’attraper des chasseurs de la RAF en train d’attaquer une 
formation allemande et de les intercepter en volant de la 
direction du soleil  Ainsi en limitant leur visibilité  Quand 
cette	 tactique	 est	 utilisée,	 ses	 effets	 sont	 appliqués	
encore avant le Combat principal 

Tactiques allemandes

Fin du jeu
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Pour simuler cette tactique dans le jeu, il y aura des moments 
où les Allemands lanceront le dé (1 ou 2, conformément au 
scénario) avant le Combat, selon la procédure standard 
de	 Contre-attaque.	 Les	 effets	 de	 ces	 jets	 de	 dés	 peuvent	
être contrés comme d’habitude avec des cartes de la RAF  
 
Évasion: les escadrilles ou avions allemands en mode d’Évasion 
n’attaquent pas pendant le tour des Allemands et passent 
au Combat ou Contre-attaquent seulement lorsqu’ils sont 
eux-même	attaqués.	Ils	se	déplacent	d’une	Zone	par	tour   

« Chasse » :  il y a un scénario où les Allemands cherchent 
à	 abattre	 un	 pilote	 précis.	 Ceci	 est	 expliqué	 dans	 les	
règles	spécifiques	du	scénario.	Si	le	joueurs	le	souhaitent,	
ils	 peuvent	 appliquer	 ces	 règles	 aussi	 durant	 d’autres	
scénarios 

Chaque avion et chaque cible au sol ont un numéro 
qui indique le nombre de dégâts qu’ils peuvent subir 
avant	 d’être	 détruits.	 Nous	 appelons	 ce	 paramètre	 la	 
«	Résistance	».		La	Résistance	de	chaque	avion	est	indiquée	
dans le Recueil  Lorsque le nombre de dégâts atteint ou 
dépasse la Résistance d’un l’avion, celui-ci est abattu  La 
Résistance est représentée sous la forme d’une séquence 
de	divers	nombres	de	symboles	de	frappes.	Ils	indiquent	le	
nombre de frappes sur le dé et / ou les cartes qui doivent 
être	obtenues	pendant	 1	 tour	de	Combat	afin	de	causer	
des	dégâts	à	l’avion.	Pour	causer	des	dégâts,	marqués	par	
1	symbole	de	frappe	dans	la	séquence,	1	frappe	obtenue	
durant	le	Combat	est	suffisante.	Pour	causer	des	dégâts	
marqués	par	2	symboles	de	frappes,	le	joueur	doit	obtenir	
2	 frappes	 en	 un	 seul	 tour	 de	 Combat.	 Il	 est	 possible	
d’infliger	plus	d’un	point	de	dégâts	au	cours	d’un	tour	de	
Combat, mais les conditions indiquées dans la séquence 
doivent être remplies pour chaque point de dégât  Les 
frappe	qui	ne	sont	pas	suffisantes	pour	 infliger	un	point	
de dégâts sont perdus 

Exemple :	le	Messerschmitt	Bf	109	a	2	points	de	résistance,	
les 2 marqués par un seul symbole de frappe  2 frappes 
suffisent	pour	l’abattre	en	1	ou	2	tours	de	Combat.	Le	Heinkel	
He	111	a	3	points	de	résistance,	le	premier	est	marqué	par	
un	 symbole	 du	 frappe,	 le	 deuxième	 par	 2	 symboles	 et	 le	
troisième	par	1	symbole.	Afin	de	causer	le	premier	dégât	1	
frappe	est	suffisante.	Afin	de	causer	 le	deuxième	dégât,	 il	
faut	obtenir	2	frappes	en	un	seul	tour	de	Combat.	Si	le	He	111	
n’est pas endommagé et le joueur obtient 2 frappes, il peut 
infliger	le	premier	point	de	dégât	-	la	frappe	additionnelle	est	
quant	à	elle	perdue.	Afin	de	causer	2	points	de	dégâts	en	1	
seul	tour	de	Combat	à	un	He	111	non	endommagé,	le	joueur	
doit	obtenir	3	frappes.	Afin	de	causer	le	troisième	point	de	
dégâts,	il	suffit	1	frappe 

  

Voici	 des	 règles	 avancées	 supplémentaires	
recommandées	 pour	 le	 jeu.	 Vous	 pouvez	 les	 laisser	 de	
côté	pour	votre	première	ou	deux	premières	 jeux,	puis	
les	inclure	lorsque	vous	connaissez	bien	les	mécanismes	
de base du jeu 

Escadrille d’élite allemande (As) : Il	 est	 possible	
d’augmenter	 la	 difficulté	 du	 jeu	 en	 ajoutant	 des	 pilotes	 
«	 As	 »	 à	 vos	 adversaires	 allemands.	 Pour	 cela	 des	
marqueurs	 «	 As	 »	 sont	 utilisés	 pour	 désigner	 certaines	
escadrilles allemandes comme possédant un niveau 
d’élite	et	un	leadership	particulièrement	efficace.	Certains	
scénarios	 comprendront	des	 «	As	 »	 (principalement dans 
les Campagnes)	mais	vous	pouvez	aussi	 les	ajouter	à	vos	
propres	scénarios	pour	augmenter	le	niveau	de	difficulté.	
Si	vous	voulez	utiliser	cette	règle,	nous	vous	conseillons	de	
décider	avant	la	partie	combien	d’«	As	»	vous	voulez	inclure	
dans	le	jeu.	Pour	ne	pas	les	confondre,	choisissez	un	As	par	
escadrille,	pas	plus.	Nous	proposons	des	As	Bombardiers	
(jetons noirs) et des As Chasseurs (jetons rouges)  Les jetons 
doivent être choisis au hasard pour chaque escadrille selon 
le	 type	 d’As.	 Si	 vous	 avez	 une	 escadrille	mixte	 avec	 des	
bombardiers	et	des	chasseurs,	vous	pouvez	choisir	le	type	
d’As	que	vous	souhaitez	ajouter	à	cette	escadrille	(mais un 
seul par escadrille) 

Laissez	 le	 jeton	 d’As,	 face	 cachée,	 jusqu’à	 ce	 que	 vos	
avions	entrent	dans	la	Zone	avec	l’escadrille,	puis	révélez	
sa	 capacité.	Attribuez	 le	 jeton	à	UN	avion	de	 l’escadrille	
du type approprié (bombardier ou chasseur).	 Bien	 que	
l’escadrille	entière	utilise	 les	avantages	de	 l’As,	si	 l’avion	
désigné	comme	«	As	»	est	abattu,	la	capacité	spéciale	est	
perdue pour le reste du scénario  

Capacités des jetons d’As :

 
 
 
Note : si l’avion avec le jeton d’As est abattu, 

l’escadrille perd immédiatement tous les avantages.

Résistance

Règles additionnelles

Tous les avions de cette escadrille se déplacent 
d’une Zone supplémentaire lors de la phase 
allemande	suivante	après	avoir	été	attaqués 

Tous les bombardiers de l’escadrille ont besoin 
d’un jeton de Manœuvre supplémentaire pour 
être	empêchés	de	bouger.	Autrement	dit,	 le	He	
111	peut	se	déplacer	normalement	avec	un	jeton 

Pendant la Contre-attaque, tous les chasseurs 
de cette escadrille lancent un dé de combat 
supplémentaire 
Une fois par Combat, tous les chasseurs 
relancent	n’importe	quel	dé	«	vide	».

Pendant le Combat, tous les chasseurs ont un 
résultat d’évasion « gratuit » 

Pendant le Combat, tous les chasseurs  lancent 
un dé supplémentaire 
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Spécialisation (principalement utilisée pendant la 
Campagne mais peut être utilisée dans le simple 
scénario) : en jouant l’un des scénarios inclus dans la 
Campagne, les pilotes peuvent acquérir de nouvelles 
capacités.	 Ils	 gagnent	 des	 capacités	 supplémentaires	 en	
luttant	avec	des	types	d’avions	spécifiques.	Pour	indiquer	
le	 niveau	 de	 spécialisation,	 utilisez	 le	 côté	 gauche	 de	 la	
planche de joueur 

La spécialisation dans le Combat a 3 niveaux  Chaque niveau 
est	obtenu	après	avoir	abattu	le	nombre	d’avions	requis 

La	 spécialisation	 est	 divisée	 par	 type	 d’avion,	 c’est-à-dire	
chasseurs,	 chasseurs	 lourds	 et	 bombardiers.	 Cela	 signifie	
que	vous	n’utilisez	la	spécialité	seulement	CONTRE	une	seule	
classe	d’avions	et	vous	gagnez	des	niveaux	supplémentaires	
que pour la destruction d’avions de cette classe 

Chasseurs :	Bf	109
Chasseurs lourds :	Bf	110	et Ju 88*
Bombardiers	:	He	111,	Ju	87*	et Do 17*

* = avions disponibles dans les extensions.

Pour	gagner	un	niveau	de	spécialisation	spécifique,	vous	
devez	abattre	:
Chasseurs : 
I	niveau : 3										II	niveau : 7 									III	niveau : 10
Chasseurs lourds : 
I	niveau : 2										II	niveau : 4										III	niveau : 7
Bombardiers	: 
I	niveau : 2 									II	niveau : 5										III	niveau : 8

Le	niveau	de	spécialisation	est	indiqué	à	l’aide	d’un	jeton	
avec le symbole du groupe d’avions dans lequel le pilote 
se spécialise  Un pilote ne peut avoir qu’une seule 
spécialisation 

Exemple : : lorsqu’un	pilote	abat	3	Bf	109,	vous	placez	le	
jeton correspondant sur la case de spécialisation au niveau 
I.	 Lorsqu’il	 détruit	 son	 7e	 Bf	 109,	 vous	 pouvez	 déplacer	
le	 jeton	sur	 la	piste	au	niveau	II.	Le	 joueur	peut	toujours	
néanmoins choisir d’utiliser le bonus du niveau inférieur 

La capacité de spécialisation ne peut être utilisée qu’une 
seule	 fois	par	Combat.	Lorsque	vous	 le	 faites,	déplacez	
l’indicateur vers le champ rouge avec une valeur conforme 
au	niveau	de	spécialisation,	montrant	ainsi	que	vous	avez	
utiliser	la	capacité	spécifiée 

 

Notez que la Spécialité et les augmentations de son Niveau 
peuvent avoir lieu à l’instant où le nombre requis d’avions soit 
abattu. Le joueur décide quand choisir sa spécialisation. Par 
exemple, un joueur a déjà abattu 2 chasseurs et 1 bombardier 
et abat 1 autre bombardier. Il peut IMMÉDIATEMENT choisir 
la spécialité du groupe de bombardiers et la garder pour 
le reste de la partie. OU, il peut attendre la destruction 
d’un chasseur additionnel et choisir la spécialité contre les 
chasseurs. C’est son choix, mais une fois qu’il le fait , il ne 
peut plus changer de spécialisation.

Exemple: le premier joueur utilise la spécialisation du 
2ème	 niveau	 pour	 déplacer	 l’indicateur	 vers	 la	 deuxième	
case	rouge.	Le	deuxième	joueur	utilise	la	spécialisation	du	
1er	niveau	pour	déplacer	l’indicateur	vers	la	première	case	
rouge.	 Après	 le	 tour	 suivant,	 les	 deux	 joueurs	 déplacent	
leur	jetons	de	spécialisation	d’une	case,	ce	qui	signifie	que	
le	deuxième	Joueur	est	maintenant	dans	la	zone		«	verte	»	
et sa capacité reste disponible tandis que le premier Joueur 
doit attendre un autre tour  Ce processus est la raison pour 
laquelle	un	joueur	qui	a	une	capacité	de	niveau	II	ou	III	peut	
vouloir choisir d’utiliser sa capacité du 1er niveau  

À	 la	 fin	 de	 la	 Réorganisation,	 déplacez	 l’indicateur	 
1 espace vers l’espace verte 

Capacités de spécialisation :

Niveau	I	:	relance	d’un	dé	bleu	de	la	RAF	;
Niveau	II	:	ajoutez	n’importe	quel	symbole	de	Support	à	
la	carte	que	vous	venez	de	jouer	;
Niveau	III	:	changez	le	résultat	de	l’un	de	vos	dés	bleus	
de la RAF en n’importe quel autre résultat 

Les spécialisations sont associées au pilote (pas au 
joueur)  Si un pilote avec la Spécialisation est Retiré (ou 
abattu), le pilote pris de la réserve commence le jeu sans 
spécialisation  La spécialisation d’un pilote durant une 
campagne s’étire d’un scénario vers un autre 
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Choix de la Zone de départ (utilisé dans les 
scénarios spécifiques ou Événements) :

La Zone où débutent le jeu les joueurs est toujours 
présentée dans le scénario mais parfois les scénarios 
permettent aux joueurs de changer la Zone de départ en 
payant	un	coût	supplémentaire.	Si	un	joueur	veut	changer	
sa Zone de départ, il doit défausser (entre la pioche de 
cartes de Combat et le mouvement) respectivement  :

De Northolt	à	Londres - 1 carte 
De Northolt	à	Biggin Hill - 2 cartes 

De Northolt	à	Tonbridge- 3 cartes

Changer	de	Zone	de	départ	n’influence	pas	le	déroulement	
du premier tour  Le joueur peut normalement se déplacer 
(gratuitement selon les règles, en jouant une carte pour se 
déplacer ou en utilisant la capacité du pilote)  Chaque joueur 
décide pour lui-même 

Résistance

Chaque cible a ses propres points de résistance : 
Londres = 4 
Chaque Usine = 3 
Chaque Port = 3 
Chaque Radar = 2 
Chaque Aérodrome = 3 

Tous les scénarios disponibles peuvent être combinés en  
1	 seul	 jeu	 créant	 une	 Campagne.	 Pour	 la	 première	
Campagne nous suggérons l’ordre suivant des scénarios : 

Attaque	sur	Biggin	Hill	-	Blitz	-	Bienvenus	à	la	maison	ou	Retour 

Des scénarios supplémentaires inclus dans les extensions 
peuvent	également	être	ajoutés	à	la	Campagne.	Pour	en	
savoir	plus,	consultez	le	Recueil.

Pour gagner la Campagne, les joueurs doivent gagner au 
moins deux scénarios dont l’un doit être le dernier 

Le déroulement de la Campagne :

Les joueurs choisissent le premier scénario et jouent selon 
les	règles	standards	sauf.	La	Campagne	commence	sans	as	
allemands en jeu 

Durant la Campagne, les pilotes abattus sont considérés 
sauvés	grâce	aux	parachutes	et	sont	à	nouveau	disponibles	
pendant le scénario suivant  Sauvegarder toutes les 
victoires	et	les	Médailles	qu’ils	ont	obtenues.	Ils	les	gardent	
au	fil	des	scénarios.	

Les pilotes qui se Retirent sont hors jeu pour le 
reste	 du	 scénario.	 Sauvegardez	 toutes	 les	 victoires	
et les Médailles qu’ils ont obtenues avant de 
se	 Retirer.	 Ils	 les	 gardent	 au	 fil	 des	 scénarios. 
 
Dans les deux cas, ces pilotes commencent le scénario suivant 
dans la Réserve  Les joueurs doivent commencer le nouveau 
scénario	avec	les	pilotes	qui	étaient	actifs	à	la	fin	du	scénario	
précédent  

Note : certains joueurs veulent peut-être garder leur pilote 
« favori » ou bien utiliser un pilote qui a un niveau élevé de 
Spécialisation. Nous vous conseillons néanmoins d’employer 
différents pilotes pour tester leurs capacités spéciales.

Si deux ou plus pilotes ont été abattus pendant un scénario, 
l’un	d’eux	est	considéré	«	blessé	»	et	ne	peut	pas	être	utilisé	
durant	 le	 scénario	 suivant.	 Choisissez	 au	 hasard	 l’une	des	
cartes	de	pilotes	abattus	et	mettez-la	à	part.	Vous	jouerez	le	
scénario suivant avec une plus faible Réserve 

Chaque Médaille non utilisée pendant un scénario, est 
transférée au scénario suivant  Ces Médailles sont placées 
sur	 la	planche	du	 joueur	pour	 les	pilotes	ACTIFS.	Dans	 le	
jeu	de	Campagne,	après	avoir	terminé	un	scénario	et	avant	
de commencer un nouveau, les joueurs sauvegardent leurs 
victoires.	 En	 commençant	 un	 	 nouveau	 scénario,	 selon	 le	
résultat du scénario précédent (victoire ou défaite), les 
changements	suivants	sont	effectués	:

a) Si les joueurs ont perdus le scénario : 
-	personne	ne	reçoit	de	Médaille 
-	n’ajoutez	pas	d’as	allemands

b) Si les joueurs ont gagnés le scénario : 
-	chaque	joueur	reçoit	une	Médaille 
-	ajouter	au	hasard	un	as	allemand	à	chaque	escadrille	
allemande 

Les	Événements	ont	un	impact	important	sur	le	succès	ou	
l’échec des Campagnes : 
a) Si les joueurs gagnent le ou les Événements :

-	chaque	joueur	reçoit	une	Médaille	pour	chaque	
Événement	qu’il	a	aidé	à	accomplir.

b)	Si	les	joueurs	perdent	1	ou	plusieurs	Événements	: 
-  Tout Événement non accompli cause la détérioration 
de l’infrastructure  Par conséquent, un joueur tire une 
Tuiles de dégâts pour chaque Événement non accompli et 
dépose ce jeton dans la Zone appropriée 

Pénalités pour les Événements ratés :

- Usine :	les	joueurs	commencent	avec	3	cartes	
de	Combat.	Ils	continuent	de	gagner	des	cartes	
normalement pour le reste de la partie  Leur limite de 
cartes	en	main	est	toujours	de	2	+	munitions. 
- Londres : les joueurs perdent un pilote aléatoire de la 
Réserve  
- Port :	recevez	1	Point	d’Action	en	moins	lors	de	
l’atterrissage  
- Radar : pour chaque Radar éliminé, une escadrille 
allemande	sera	Cachée	dans	le	scénario	suivant.	Appliquez	
les	règles	pour	les	unités	Cachées	et	la	Reconnaissance	de	la	
page	10.	

Pour les dégâts du radar (les Allemands apparaissent cachés) :
Poling endommagé - les escadrilles allemandes 
déployées dans le secteur C sont cachées  
Cantenbury endommagé - les escadrilles allemandes 
déployées	dans	le	secteur	B	sont	cachées. 
Newchurch endommagé - les escadrilles allemandes 
déployées dans le secteur D et E sont cachées  
Pevensey endommagé  - les escadrilles allemandes 
déployées dans le secteur D et E sont cachées 

Campagne
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Jeu à 2 et 3 joueurs

Jeu à 1 joueur

Le	 jeu	à	 2	et	 3	 joueurs	ne	diffère	pas	beaucoup	du	 jeu	à	 4	
joueurs 

En	préparant	une	partie	à	2	joueurs	:	retirez	au	hasard	3	
cartes	de	pilotes	et	mettez-les	de	côté.

En	préparant	une	partie	à	3	joueurs	:	retirez	au	hasard	2	
cartes	de	pilotes	et	mettez-les	de	côté.	

Note les scénarios peuvent prévoir des différentes cartes 
de Déploiement et (parfois) de différentes Zones de départ 
pour les parties avec moins de joueurs.

La	préparation	du	jeu	à	1	joueur	est	la	même	que	pour 
la	version	à	2	joueurs.	Voici	les	modifications	à	effectuer	
pendant le jeu:

1. Le joueur dirige 2 pilotes, l’un d’eux (le joueur décide 
lequel) sera le « Capitaine » et l’autre le « Copilote » 

2. Si le Capitaine atterrit ou est abattu, le pilote qui est 
dans l’air devient le nouveau Capitaine  

3.  Pendant	le	jeu,	vous	ne	pouvez	utiliser	que	la	capacité	
spéciale du Capitaine  Les deux pilotes peuvent néanmoins 
utiliser le dé spécial 

4. Pendant	le	jeu,	vous	utilisez	2	sets	de	cartes	de	Combat.	
L’un reste dans votre main - c’est la main du Capitaine  
Mettez	 le	deuxième	set	 sur	 la	 table	sous	 la	planche	du	
joueur du Copilote - ce sont les cartes du Copilote 

5. La	limite	de	cartes	en	main	pour	le	Capitaine		est	de	3	
+ son niveau de munitions actuel  La limite de cartes en 
main	pour	le	Copilote	est	toujours	4 

6. Si	 vous	 piochez	 les	 cartes	 au	 début	 du	 tour	 (Phase 
II 2. Pioche de cartes de Combat),	 piochez	 d’abord	 1	
carte pour le Copilote, puis 3 cartes pour le Capitaine   
 
 -   Si	Zumbach	est	le	Capitaine,	piochez	4	cartes	au	lieu	de	3  

 - Si	 Łokuciewski	 est	 le	 Capitaine,	 piochez	 5	 cartes	 et	
choisissez	 en	 3.	 Dans	 ce	 cas,	 vous	 pouvez	 partager	
ces	 cartes	 comme	 vous	 voulez	 entre	 le	 Capitaine	 et	 le	
Copilote.	N’oubliez	pas	 la	 limites	de	cartes	en	mains	du	
Capitaine et du Copilote 

7. Pendant son tour, le pilote peut se déplacer d’une 
Zone gratuitement, sauf si ce mouvement a été 
réduit	 suite	 aux	 dégâts	 reçus.	 De	 plus,	 en	 jouant	 une	
carte de Combat, le mouvement peut être prolongé 
de	 1	 jusqu’à	 3	 Zones	 supplémentaires.	 Dans	 ce	 cas,	
vous	 jouez	 une	 carte	 de	 la	 main	 du	 Capitaine	 pour	
les	 deux	 pilotes.	 Si	 Ferić	 est	 le	 Capitaine,	 les	 deux	
pilotes	 peuvent	 profiter	 du	 mouvement	 additionnel,	
mais	 seulement	 à	 la	 condition	 qu’ils	 volent	 ensemble. 

8. Combat : le Capitaine Combat en premier, suivit du Copilote 

- Pendant	le	Combat	du	Capitaine,	vous	jouez	les	cartes	
de sa main et les cartes du Copilote peuvent être utilisée 
en	Support,	à	condition	que	les	deux	pilotes	restent	dans	
la même Zone  

-  Pendant	le	Combat	du	Copilote,	vous	jouez	les	cartes	de	
sa main et/ou de la table, les cartes du Capitaine peuvent 
être	utilisée	en	Support,	à	condition	que	les	deux	pilotes	
restent dans la même Zone  

9. Dégâts :

Note, si le Copilote n’a pas de cartes, elle doit être défaussée 
par le Capitaine.

10. Contre-attaque : pendant une Contre-attaque, vous 
pouvez	jouer	une	carte	du	Capitaine	et	une	carte	du	
Copilote 

11. Aérodrome : lors d’une pioche de cartes le Capitaine 
pioche toujours des cartes dans sa main, le Copilote 
pioche	des	cartes	en	les	plaçant	sur	la	table 

Les autres règles restent inchangées.

-  le Copilote et le Capitaine réduisent leur 
limite de cartes de 1, en fonction de qui a subi 
le dégât 

-   un	dégât	attribué	au	Capitaine	signifie	que	
vous	devez	défausser	une	carte	de	sa	main.	
Si	le	Copilote	subit	un	dégât,	défaussez	une	
carte de sa main 
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1.	Discutez	entre	joueurs	et	planifiez	vos	actions	à	l’avance.

2.	N’essayez	pas	d’attaquer	tout	seul	une	grande	
escadrille 

3.	Utilisez	souvent	l’aérodrome	pour	vous	réapprovisionner.
 
4.	Rappelez-vous	de	la	capacité	spéciale	de	votre	pilote.
 
5.	Rappelez-vous	du	dé	spécial.
 
6.	N’oubliez	pas	d’utiliser	et	de	fournir	le	Support (c’est 
la chose la plus importante!)

7.	Utilisez	les	capacités	des	cartes	de	Combat.

8.	N’ignorez	pas	les	Événements.

Conseils stratégiques

1. Cartes	de	Combat	:	chaque	fois	que	vous	gagnez	quelque	
chose,	cela	signifie	que	vous	l’ajoutez	à	votre	résultat	total.	
Par	exemple	 :	«	pour	chaque	set	XX,	recevez	X	»	signifie	
que	vous	ajoutez	X	à	votre	résultat	total 

2. Cartes	de	Combat	:	«	pour	le	premier	set	XX,	après	l’attaque,	
vous	pouvez	déplacer	votre	avion	 jusqu’à	2	Zones.	Pour	 le	
prochain,	vous	pouvez	vous	déplacer	d’une	Zone	»	signifie	
qu’après	 le	 premier	 tour	 de	 Combat,	 vous	 pouvez	 vous	
déplacer	 jusqu’à	 2	 Zones,	 après	 le	 deuxième,	 vous	pouvez	
vous	déplacer	jusqu’à	3	Zones.	C’est	une	exception	à	la	règle	
selon	laquelle	vous	devez	effectuer	les	2	tours	de	Combat  

3. Il	est	possible	de	dépasser	votre	limite	de	carte	en	main	
pendant	le	tour,	mais	vous	devez	défausser	jusqu’à	votre	
limite lors de la Pioche de Cartes de Combat 

4. La	 phase	 de	 Combat	 complète	 (2 tours) nécessite la 
dépense	d’une	seule	unité	de	munition.	Si	vous	Combattez	
une	 seule	 fois	 parce	 que	 vous	 avez	 abattu	 votre	 seul	
adversaire	lors	du	premier	tour	de	Combat,	vous	utilisez	
toujours	1	unité	de	munition.	Si	vous	pouvez	effectuer	un	
(troisième)	 tour	de	Combat	supplémentaire,	vous	devez	
réduire votre munition d’une unité additionnelle  

5. «	Frappe	avant	la	Luftwaffe	»	veut	dire,	comme	toujours,	
que	vous	 jetez	votre	dé	et	 le	dé	de	Luftwaffe	en	même	
temps,	mais	le	dégât	que	vous	infligez	est	résolu	avant	de	
prendre en considération les résultats des Allemands  Si 
vous	placez	un	jeton	de	Manœuvre	sur	l’avion-cible,	ou	si	
vous	l’abattez,	ses	résultats	de	dés	sont	annulés 

6. Chaque	 fois	 que	 vous	 jouez	 une	 carte	 de	 Combat	
comme	Support,	vous	n’activez	pas	la	capacité	de	la	carte 

7. Vous	 pouvez	 utiliser	 le	 symbole	 et	 le	 dé	 du	 premier	
tour de Combat pendant le second tour de Combat si 
vous	 Luttez	 avec	 le	même	 adversaire.	 Chaque	 symbole	
ne	peut	être	utilisé	que	pour	créer	1	set  
 
8. Si	vous	Luttez	avec	le	même	adversaire	 lors	de	votre	
deuxième	 tour	 de	 Combat,	 seule	 la	 capacité	 de	 la	
deuxième	carte	de	Combat	reste	active 
 
9. Les	 contre-attaques	 sont	 effectuées	 uniquement	 par	
des avions allemands qui n’ont pas encore participé au 
Combat ainsi que ceux qui n’ont pas de jetons de Manœuvre 
attribués (par exemple pendant le tour précédent) 
 
10. Vous	 pouvez	 attribuer	 n’importe	 quel	 nombre	 de	
jetons	de	Manœuvre	à	un	avion	allemand 
 
11. Chaque	 fois	 que	 vous	 devez	 défausser	 une	 carte,	 vous	
pouvez	la	choisir 

12. La	définition	de	«	Première	frappe	»	est	synonyme	de	
la	capacité	«	Frappe	avant	la	Luftwaffe	» (décrit ci-dessus)  
La	«	Première	frappe	»	fait	partie	du	combat	et	elle	peut	
être activée seulement en utilisant une combinaison de 
cartes et de dés  
 
13. Le	 mot	 «	 RAF	 »	 est	 utilisé	 pour	 décrire	 les	 pilotes	
contrôlés	 par	 les	 joueurs.	 Le	 mot	 «	 britannique	 »	 est	
utilisé pour décrire les pilotes alliés, qui apparaissent 
dans certains Scénarios et Événements 

 FAQ et Cartes de Combat

Les cartes indiquent quels symboles ou combinaisons 
sont nécessaires pour activer l’action de la carte  Voici 
l’explication de ces symboles (Notez la différence entre «  
l’un ou l’autre » et les symboles associés strictement aux dés) 

					jeton	de	Manœuvre	ou	symbole	du	dé	ou	de	la	carte	;

					pour	activer,	vous	devez	utiliser	le	jeton	de	Manœuvre	;

					seulement	les	symboles	de	dés	peuvent	être	comptés	;

					symbole	du	dé	ou	de	la	carte	;

					seulement	les	symboles	de	dés	peuvent	être	comptés	;

					seulement	les	symboles	de	dés	peuvent	être	comptés	;

						symbole	du	dé	ou	de	la	carte	;

Les symboles
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L’escadrille de chasseurs britanniques se défend contre les Messerschmitts allemands. Les pilotes font de leur mieux 
mais leurs avions sont très endommagés. Il commence aussi à manquer de munitions. Ils ont besoin de votre aide pour 
survivre. En combattant ensemble, il est possible de l’emporter !  
 
«	Frères	d’armes	»	est	la	première	extension	du	jeu	de	société	«	Escadrille	303	».	Utilisez	des	Spitfires	contre	de	
nouveaux	As	redoutables	de	la	Luftwaffe	et	participez	à	l’Événement	supplémentaire.	

Le plan des Allemands était de couper la Grande-Bretagne de l’approvisionnement extérieur. Les avions allemands 
attaquaient les bateaux dans la Manche, tandis que les U-boots essayaient de les intercepter et de les faire couler. 

«	Convoi	»	est	la	deuxième	extension	du	jeu	de	société	«	Escadrille	303	».	Vous	y	trouverez	des	miniatures	d’un	U-boot	
et	de	cargos,	ainsi	qu’encore	plus	de	Messerschmitt	Bf	110	et	un	Scénario	supplémentaire	!	




