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Mise en place: Préparer le champ de bataille! 
 
Chacun lance un D6: le joueur avec le plus haut score met en place le champ de bataille et son adversaire 
choisi alors de quel coté il déploie ses troupes. Le premier joueur se déploie sur le coté opposé. Un seul type 
de personnage est autorisé pour chaque escouade. La valeur approximative totale de chaque force doit être 
décidée avec votre adversaire avant que le jeu ne commence. Le joueur avec le plus haut total en Valeur de 
Point se déploie en premier; si le total est identique, lancez un dé: le joueur avec le plus bas score déploie son 
premier personnage. Les joueurs alternent ensuite en déployant un personnage à la fois, à n’importe quel 
endroit aussi longtemps que le personnage reste dans les hexagones de départ à définir coté bord de table 
du joueur concerné. Placez ensuite toutes les cartes correspondantes ainsi que les Pions Actions en face de 
vous. Que la bataille commence! 
 

LE JEU: il se déroule par tours.  
 
Chaque tour commence par un Jet d’Initiative et enchaîne ensuite les actions mouvement et combat.  
Chaque joueur possède un budget total de Pions Actions (PA) définis par le nombre de figurines de son camp 
divisé par 2 (arrondi au chiffre supérieur) par tour plus le nombre de PA supplémentaire par chef 
(commandement).  
Il peut dépenser durant un même tour (le reste non utilisé peut être utile pendant le tour adverse mais pas 
conservé pour son tour suivant) les Pions Actions utilisés pour simuler toutes les actions entreprises par vos 
personnages et apprendre à les dépenser intelligemment constitue la clef du jeu! 

 

 
LES PERSONNAGES: 
 
Chaque figure de 1-32 Combat représente une personne réelle. 
Chaque personnage possède sa propre carte de caractéristiques, 
indiquant son profil, ses compétences, son équipement et les 
actions qui lui sont autorisées.  
 
 
 
a: Le nom du personnage, son rôle. 
b: Nation et (ou) l'unité. 
c: Actions autorisées. 
d. Combat au corps à corps. 
e: Type d’Arme(s) et silhouette. 
f: Hexagones définissant la portée. 
g: Nombre de Dés d’Attaque à jeter suivant la portée. 
h: Valeur Points. 
 

 
 

 
Soclage plaquette 8x3 ou 4x2 cm 
 
Champ de bataille : hexagones de 10 cm de coté et d'une surface de 13 de profondeur x 19 de largeur. 
 
Il existe aux choix deux types de parties: Mission ou Escarmouche. 



 
Lors d’une Escarmouche le premier joueur qui élimine au moins la moitié des personnages ennemis gagne la 
partie. Lors d’une Mission chaque joueur désigne un élément de décor, placé au moins partiellement dans sa 
zone de déploiement, comme étant l’objectif adverse. Si son adversaire place au moins un personnage sur 
l'hexagone-objectif du décor, il est désigné vainqueur, quelque soit les pertes subies pour y parvenir. 
 
But du jeu : Le premier qui capture ou élimine (x) unités ennemis, gagne des points de victoire dus aux 
objectifs atteints et fixés par le scénario. 
 

TOUR DE JEUTOUR DE JEUTOUR DE JEUTOUR DE JEU    ::::    
1. jet d'initiative 
2. mouvements 
3. combats 
 

1. JET D'INITIATIVE:  
 
Chaque tour commence par un jet d’initiative. Lancez un D6: le plus haut score commence à jouer. Il est 
possible, avant de lancer le dé, de tenter d’améliorer ces chances en dépensant des PA; chaque PA 
augmente alors votre score final de +1. Il n’existe pas de limite aux nombres de PA que vous pouvez 
dépenser de cette façon mais plus vous achetez d’améliorations pour votre initiative, moins vous bénéficierez 
d’actions durant le tour qui commence… 
Le joueur qui gagne l’initiative commence à jouer. Il peut dépenser tous ses PA durant son tour.  
Après quoi le joueur suivant joue son tour.  
Chaque fois qu’un personnage effectue une action, placez un PA sur sa carte. Les PA ainsi dépensés ne 
peuvent pas être réutilisés avant le début d’un nouveau tour.  
 

2.    MMMMOUVEMENTS OUVEMENTS OUVEMENTS OUVEMENTS :::: (coûte 1 PA) 
• Le nombre d'hexagones qu’un personnage peu parcourir en dépensant 1 PA. Se déplacer en terrains 

obstrués, difficiles ou escalader un obstacle diminue le nombre d'hexagones parcourus (voir tableau).  
• Le changement d’orientation est gratuit suite à un mouvement mais coûte 1 PA en statique pour les 

personnages servant une arme collective ( MG42, Browing cal30).  
• Seuls les mouvements à travers un hexagone occupé par des personnages amis sont autorisés. 
• En fin de mouvement une limite de trois personnages par hexagone est autorisée.  
• Faire 1 mouvement complet avant d'en commencer un autre. 
• 1 seul mouvement par personnage. 
• Tous les mouvements doivent être finis dans le tour avant de résoudre les combats. 

 

2.1 MESURES 
• Toutes les mesures sont exprimées en unité Hexagones correspondant à 10 cm.  
• Toutes les mesures s’effectuent depuis l'hexagone du personnage ou du marqueur.  
• Au début de la partie désignez avec votre adversaire, en fonction de la hauteur et de la nature de 

chaque décor, de quelle sorte de couvert il s'agit. 
  

2.2 ZONE DE CONTRÔLE (ZdC) 
• Les 6 hexagones entourant une unité définissent la zone de contrôle de cette unité. Dès qu'une unité 

entre dans une zone de contrôle ennemi elle doit stopper. 
• Le seul mouvement autorisé pour sortir une unité d'une zone de contrôle ennemie est d'aller dans un 

hexagone libre hors ZdC ennemie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. COMBATCOMBATCOMBATCOMBATSSSS (coûte 1 PA)    
• Après tous les mouvements terminés. 

• Chaque combat doit être résolu avant de commencer le suivant. 
• Un personnage combat une fois par tour ; 
• Désignez le personnage tireur et le personnage cible. Si la cible est à plus de 5 hexagones elle peut 

choisir de se mettre à Couvert. 
• Pour la résolution de la bataille déterminer la portée, la ligne de vue, le nombre de dés à jeter (voir 

tableau), les modifications dues au terrain. 
• Un jet de dés peut être divisé (avant le lancer) afin de tirer sur plusieurs figurines à la fois que pour les 

armes collectives. (les cibles doivent êtres sur des hexagones adjacents) 
 
>> Les dégâts (blessures) subis par une figurine n’affectent pas le nombre de dés lancés. 
>> Une figurine doit faire feu (ou corps à corps) sur une figurine dans sa zone de contrôle si celle-ci est 
occupée. 
 
3.1 ACTIONS DE COMBAT  

• Un personnage ne peut attaquer qu’avec les armes dont il est équipé.  
• Les personnages possédant plus d’une arme ne peuvent n’en utiliser qu’une seule lors de chaque 

tour.  
 

3.2 LIGNE DE VUE 
• Une unité doit pouvoir voir l’ennemi qu’elle veut combattre. (ou que l'ennemi soit vu par une figurine 

amie pour un jet de grenade) 
• Faire un trait imaginaire du centre de la case de l’attaquant >> au centre de case du défenseur. Si 

une case (ou partie de case) située sur cette ligne  contient quelque chose, il y a gène pour la  ligne 
de vue. 

• La gène peut être : bois, colline, champ, construction, unité ou général (peut importe s'ils sont amis 
ou ennemis). 

• Le terrain sur la case de la cible n’est pas une gène pour la vue. 
• Si cette ligne imaginaire passe au ras d’une (ou plusieurs) cases « obstacle », la ligne de vue  reste 

bonne. 
• Si ces cases obstacles sont situées de part et d’autre, et au ras de la ligne : La ligne de vue est 

bloquée 
 

3.3 TIR, ORIENTATION UNITÉ et ZONES DE TIR 
• le tir est possible sur 360°pour une arme individuelle (fusil, pm, pistolet mg34 et fm bar et bren) 
• Une arme collective implique les deux figurines dans le même hexagone pour tirer et une orientation 

des figurines: le bord avant dirigé face à un angle de l'hexagone; pas vers un coté plat d'hexagone. 
 LMG ou MMG : valable pour MG 42, Browing cal30 avec le tireur & l'approvisionneur (socles accolés) 

• La réorientation coûte 1 PA en statique mais libre en fin de déplacement. 
• Une unité activée dans une zone de contrôle ennemie peut se réorienter. 
• Le bazooka, le piat et le panzerschrek sont actionnés avec un pourvoyeur (pas le panzerfaüst) mais 

sans coût de réorientation. 
• La zone de tir possible est définie par un angle sur l'avant (le front) de l'unité: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 RESOUDRE UN TIR sur de l’infanterie - marqueur blessure: 

 
• L'attaquant marque une blessure pour chaque symbole de dés infanterie. 

 
 

• Les grenades infligent 2 blessures. (obus explosif ou grenade) 
 

 
• Les drapeaux signifient retraite d'un hexagone.  

 

 
• Les étoiles sont utilisées pour le corps à corps ou pour des règles spéciales 

 
 

• rien ( les dommages sur tanks sont indiqués sur la carte ) 
 

 
 RESOUDRE UN TIR sur des blindés (ou infanterie en contact) 

 
• rien 

 
 

• Moteur touché (immobilisation) 
 

 
• Chenilles touchées (immobilisation)  

 
 

• MG ou mitrailleuses inopérantes 
 

 
• Canon & tourelle touchés (plus de tir) 

 
 
3.6 ACTIONS SPÉCIALES: 
 

• Viser:   
Possible si aucun mouvement effectué durant la phase mvt. Cette action augmente le nombre de 1 
dé lancé lors d’un Tir. Coût 1PA. Un personnage ne peut utiliser cette action qu’une seule fois par tour. 

 

• Cibler:  

Dépensez 1 PA pour placer un marqueur Cibler sur n’importe quel point du champ de bataille en ligne 
de vue et à portée de tir et un autre sur la carte du personnage. Le marqueur désigne un hexagone en 
zone d’effet plus tous les hexagones adjacents (également en ligne de vue). Aussitôt qu’un ennemi 
entre à l’intérieur de la zone vous bénéficiez d’une action de Tir sur ce personnage. Se résout durant le 
tour adverse et le personnage ciblé ne peut pas choisir de se mettre à Couvert ; s’il est touché (blessé) 
il stoppe son mouvement. Le marqueur est retiré à la fin du tir ou lorsque le personnage effectue une 
nouvelle action. 
 
 
 
 



• Tir de Suppression:  

Dépensez 2 PA pour placer un marqueur sur n’importe quel point du champ de bataille en ligne de 
vue et à portée de tir et un autre sur la carte du personnage. Le marqueur désigne un hexagone en 
zone d’effet plus tous les hexagones adjacents (également en ligne de vue). Tous les personnages, 
amis ou ennemis, qui entrent ou qui sont à l’intérieur de cette zone sont stoppés et incapable 
d’effectuer une action de combat durant ce tour. Le marqueur est retiré à la fin du tour.  
 

 

• Grenade:   

Coûte 2 PA. Placez un marqueur à l’endroit que vous désirez atteindre (y compris à l’intérieur d’un 
Couvert Partiel) en restant à l’intérieur de 3 hexagones de portée. La grenade peut aussi être jetée par 
dessus un couvert à une distance maximale de 2 hexagones.  
Le marqueur désigne une zone d’effet comprise entre l’hexagone visé plus les 6 hexagones adjacents 
au marqueur. 
L’adversaire peut utiliser un ou plusieurs PA pour mettre un ou plusieurs personnages à couvert. 
Lancez un Dé : un résultat infanterie inflige une blessure à chaque figurine étant sur l’hexagone du 
marqueur. Une grenade inflige 2 blessures par figurine sur l’hexagone du marqueur plus 1 blessure 
par personnage situé sur les hexagones adjacents sauf s’ils sont derrière un couvert. Un résultat étoile 
permet au défenseur de déplacer sur un hexagone adjacent l’explosion et ainsi l’effet d’une blessure 
portée sur un personnage (imprécision du lanceur). Un résultat drapeau ne peut être ignoré et fait 
reculer de 2 hexagones. 
 
 

• Mines : 
 Quand un personnage ou un tank entre dans un hexagone miné il stoppe immédiatement. 
 Retourner le marqueur mines et lancer le nombre de dés correspondant: 
 Une grenade inflige 2 blessures par figurine sur l’hexagone du marqueur plus 1 blessure par 
 personnage situé sur les hexagones adjacents sauf s’ils sont derrière un couvert. 
 Pour les tanks voir les résultas des dommages sur la carte du char. 

 

• Corps à Corps (H2H): infanterie contre infanterie 
Ne nécessite pas de dépense de PA. Quand tous les mouvements sont finis et qu’un personnage 
termine son mouvement sur un hexagone en contact avec un hexagone occupé par un personnage 
ennemi (et qu'il n'a pas tiré), lancer le nombre de dés indiqués par sa carte à la case H2H + 1 pour 
l'attaquant. 
Si le défenseur est derrière un couvert l'attaquant  à -1 Dé. 
Chaque résultat étoile inflige une blessure. 
Si plusieurs figurines sont impliquées désigner le ou les attaquants et le ou les défenseurs. 
Le jet de dé est simultané et les drapeaux ne sont pas ignorés même si un chef peut annuler un 
drapeau mais appliqués après décompte des blessures.  
Les drapeaux sont tous ignorés pour élite, para et commando.  
Tant qu'il y a contact entre personnages un nouveau jet de dés est lancé par figurine mais sans bonus 
pour l'attaquant. 
(voir aussi percée – breakthrough) 
 

• Corps à Corps (H2H): infanterie contre tanks (mines "magnétiques" ou US "cho7 grease") 
 Lancer le dé correspondant à l’hexagone d’attaque et voir le résultat sur la carte du tank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



• Se mettre à Couvert:  
Dépensez 1 PA pendant le tour adverse pour déplacer de un (1 seul) hexagone le personnage afin de 
tenter de se mettre hors de ligne de vue ou à couvert afin de diminuer le nombre de dés jetés. 
Cette action ne protège pas de tirs provenant d’autres personnages. Si un personnage est pris pour 
cible par un tireur situé à 5 hexagones ou moins, il ne peut pas se mettre à Couvert. (sauf grenade) 
Une seule action "se mettre à couvert" n'est autorisée par personnage. 

 
3.7    BATTRE EN RETRAITEBATTRE EN RETRAITEBATTRE EN RETRAITEBATTRE EN RETRAITE    
  
Après chaque frappe et résultats marqués appliquer l’effet d’un drapeau par une retraite : 
Pour chaque drapeau affiché par les dés, le défenseur doit reculer d’une case vers son camp. 

• Le terrain n’a pas d’effet sur une retraite. 
• Le défenseur choisit sa case de retraite, en respectant les règles qui suivent :  
• Une figurine peut battre en retraite à travers ou sur une case déjà occupée par une autre figurine sans 

dépasser 3 figurines par case en fin de mouvement. 
• Une figurine située dans un hexagone adjacent à un chef peut ignorer les drapeaux. 
• Une figurine d'élite, de para. ou de commando peut ignorer un (1) drapeau. 
• Si pour une raison quelconque, une unité ne peut pas battre en retraite, une figurine peut bouger sur 

un autre hexagone mais dans la direction opposée de l’attaque. 
• Si une figurine est forcée de fuir hors du plateau elle est éliminée. 
• Si une unité doit reculer de deux hexagones (ou plus) elle fait demi tour. 

 

3.8 PERCÉE (Breakthrough) 
• Quand une figurine engage une unité ennemie en combat rapproché (sur un hexagone adjacent) et 

réussit à éliminer cette unité ou la force à retraiter et laisse vacant l'hexagone l'attaquant peut faire 
une prise de terrain. Si le personnage se trouve à nouveau en contact il peut engager un corps à corps 
(1 seul round sans bonus d’attaque et sans percée) 

 

4. COMPÉTENCES 
Elles correspondent aux caractéristiques des personnages ayant un effet permanent. 

• Commandement:  
Un personnage possédant cette compétence augmente de 1 PA (ou 2) le nombre disponible en début 
de tour. De plus il permet d'ignorer les drapeaux de retraite pour les figurines situés dans sa zone de 
contrôle. Il peut aussi autoriser un personnage ami situé à l’intérieur de sa ZdC une action (viser, se 
camoufler, déminer et cibler) n’étant pas indiquée sur la carte. 

• Camouflage:  

Un personnage possédant cette compétence compte comme bénéficiant toujours de l’Action se 
mettre à Couvert sans dépense de PA. 
Un personnage camouflé ne peut être visé qu’à deux hexagones d’écart ou peut être attaqué au corps  
à corps. Dès qu'une action est effectuée le marquer camouflage est retiré. 
 

• Déminage : 
 Un personnage ayant la capacité de déminer entre et stoppe sur l'hexagone miné mais ne "saute" pas 
 sur les mines: en dépensant 2PA et sans tirer ce tour il ôte le marqueur mine. 

• Médics:  

Un personnage possédant cette compétence peut guérir partiellement un personnage blessé; 
pour cela il doit venir d'abord sur l'hexagone du personnage à secourir (ou le blessé sur la case du 
Doc), puis en dépensant 1 PA il peut retirer un (1 seul par tour) marqueur Blessure.  

 

5. BLESSURE ET ÉLIMINATION 
Lorsqu’un personnage est blessé, le marqueur de Blessure est placé sur la carte du personnage. Un 
personnage avec trois marqueurs Blessure est éliminé. 
 
 



 

6. TANKS 
Un tank engagé dans le scénario donne droit à 2 PA supplémentaires tant qu'il peut effectuer une action. Le 
déplacement d'un tank ainsi que le tir coûtent 2 PA. 
Pas de lancer de dé en combat rapproché. 
Une infanterie qui passe (grimpe) sur un char dépense 2PA par hexagone 
Un tank ne bloque pas la ligne de vue mais offre un couvert - 1 dé. 
Un tank qui passe au travers d’une habitation dépense 3 PA et détruit la bâtisse. 

 
 
 
 

obus explosif   obus perforant   marqueur dommage 
 
 
 
 
 
Règle optionnelle 

RÉUTILISATION D'ARMES  
Lorsqu'un personnage équipé de: mg34&42, mmg Browning cal30, fm BAR, Bren, Bazooka, Piat, Panzerfaust 
est éliminé, son équipement peut être réutilisé par un personnage: 

• Les personnages doivent être sur le même hexagone. 
• L'action coûte 2 PA: on réactive la carte du personnage éliminé et on échange les figurines. 

Si un personnage adverse capture une arme le marqueur force armée est apposé sur le socle du personnage 
et la carte ainsi capturée est à la disposition de l'adversaire. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    

    



TABLEAUX DE MOUVEMENT & COMBATTABLEAUX DE MOUVEMENT & COMBATTABLEAUX DE MOUVEMENT & COMBATTABLEAUX DE MOUVEMENT & COMBAT    
    

TERRAINTERRAINTERRAINTERRAIN    
COÛT MOUVEMENT*COÛT MOUVEMENT*COÛT MOUVEMENT*COÛT MOUVEMENT*    

    
MODIFICATION*MODIFICATION*MODIFICATION*MODIFICATION*    
Sur lancé de désSur lancé de désSur lancé de désSur lancé de dés    

    tir tir tir tir attaquantattaquantattaquantattaquant    

    
LIGNE DE VUELIGNE DE VUELIGNE DE VUELIGNE DE VUE    

    
CHEMIN CHEMIN CHEMIN CHEMIN ––––    ROUTE ROUTE ROUTE ROUTE                         (road) (road) (road) (road)     1 /2 … … 
CLAIR        (clear)CLAIR        (clear)CLAIR        (clear)CLAIR        (clear)    1 ... ... 
CHAMP CHAMP CHAMP CHAMP                     (field)(field)(field)(field)    1 -1 bloquée 
VERGER     (orchard)VERGER     (orchard)VERGER     (orchard)VERGER     (orchard)    1 -1  ... 
BOIS            BOIS            BOIS            BOIS            (woods)(woods)(woods)(woods)    2 -1  bloquée 
COLLINE        (hill)COLLINE        (hill)COLLINE        (hill)COLLINE        (hill)    2 -1  bloquée 
RIVIERE    (waterway)RIVIERE    (waterway)RIVIERE    (waterway)RIVIERE    (waterway)    2 +1 … 
PALISSADE     (fence)PALISSADE     (fence)PALISSADE     (fence)PALISSADE     (fence)    1 -1 … 
ROCHER / MURET  ROCHER / MURET  ROCHER / MURET  ROCHER / MURET  (rough terrain(rough terrain(rough terrain(rough terrain/low wall)/low wall)/low wall)/low wall)    2 - 2 ... 
BATIMENT  (building)BATIMENT  (building)BATIMENT  (building)BATIMENT  (building)    2 -2 bloquée 
ROCHER ESCARPÉ (very rough terrain)ROCHER ESCARPÉ (very rough terrain)ROCHER ESCARPÉ (very rough terrain)ROCHER ESCARPÉ (very rough terrain)    infranchissable ... bloquée 
PONT  (bridge) en boisPONT  (bridge) en boisPONT  (bridge) en boisPONT  (bridge) en bois    1 -1 … 
PONT  (bridge) en pierrePONT  (bridge) en pierrePONT  (bridge) en pierrePONT  (bridge) en pierre    1 -2 … 
BALLASTE VOIE FERRBALLASTE VOIE FERRBALLASTE VOIE FERRBALLASTE VOIE FERRÉE (R.R.)ÉE (R.R.)ÉE (R.R.)ÉE (R.R.)    2 -1 bloquée 

BARRAGE ANTIBARRAGE ANTIBARRAGE ANTIBARRAGE ANTI----CHAR  CHAR  CHAR  CHAR                          XXXX    1 pour infanterie 
Infranchissable pour blindé 

-1 ... 

CHAR (tank)CHAR (tank)CHAR (tank)CHAR (tank)    2 -1 … 
MINESMINESMINESMINES    stop ... ... 

* non cumulatifs  

    
ARMEARMEARMEARME    

    
MOUMOUMOUMOUVEMENTVEMENTVEMENTVEMENT    

                                                                                                            TIRTIRTIRTIR    / Dés/ Dés/ Dés/ Dés    
1 1 1 1 à 3 à 3 à 3 à 3 
casecasecasecasessss    

4 à 64 à 64 à 64 à 6    
casescasescasescases    

7777    à 9à 9à 9à 9    
casescasescasescases    

10101010    à à à à 12121212    
casescasescasescases    

13 à 15 13 à 15 13 à 15 13 à 15 
casescasescasescases    

US ColtUS ColtUS ColtUS Colt----PistoletPistoletPistoletPistolet    5 1 ... ... ... ... 
US Sniper SpringfieldUS Sniper SpringfieldUS Sniper SpringfieldUS Sniper Springfield    5  2 2 1 1 1 

US Fusil semiUS Fusil semiUS Fusil semiUS Fusil semi----auto Garandauto Garandauto Garandauto Garand    5 2 2 1 ... ... 
US CarabineUS CarabineUS CarabineUS Carabine    5 2 1 1 ... ... 

US Machine Grease GunUS Machine Grease GunUS Machine Grease GunUS Machine Grease Gun    5 3 3 ... ... ... 
US ThompsonUS ThompsonUS ThompsonUS Thompson    5 3 3 ... … … 

US FM BarUS FM BarUS FM BarUS FM Bar    4 3 2 2 1 ... 
US HMG Browning Cal30US HMG Browning Cal30US HMG Browning Cal30US HMG Browning Cal30    3 5 4 3 2 1 

US DocUS DocUS DocUS Doc    6 ... ... ... ... ... 
GBGBGBGB    Lee Enfield No4 Mk1Lee Enfield No4 Mk1Lee Enfield No4 Mk1Lee Enfield No4 Mk1    5 2 1 1   

GBGBGBGB    sten12sten12sten12sten12    5 2 2    
GBGBGBGB bren light mgbren light mgbren light mgbren light mg    4 3 2 2 1  

       
Ger SGer SGer SGer Sniper Walther 43niper Walther 43niper Walther 43niper Walther 43    5 2 2 2 1 1 
Ger Fusil Mauser 98Ger Fusil Mauser 98Ger Fusil Mauser 98Ger Fusil Mauser 98kkkk    5 2 1 1 ... ... 

Ger MP 40Ger MP 40Ger MP 40Ger MP 40    5 3 3 ... ... ... 
Ger SturmGewehr44Ger SturmGewehr44Ger SturmGewehr44Ger SturmGewehr44    5 4 3 ... ... ... 

Ger MG 34Ger MG 34Ger MG 34Ger MG 34    4 4 3 2 1 ... 
Ger MG 42Ger MG 42Ger MG 42Ger MG 42    3 5 5 4 3 2 

Ger WaltherP38Ger WaltherP38Ger WaltherP38Ger WaltherP38----Luger P08Luger P08Luger P08Luger P08    5  1 ... ... ... ... 
 

FIGURINEFIGURINEFIGURINEFIGURINE    MOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENT    ATTAQUEATTAQUEATTAQUEATTAQUE    / Corps à corps/ Corps à corps/ Corps à corps/ Corps à corps    /DÉFENSE/DÉFENSE/DÉFENSE/DÉFENSE    
US AirborneUS AirborneUS AirborneUS Airborne    +1 3 

US GIUS GIUS GIUS GI     2 
BaïonnetteBaïonnetteBaïonnetteBaïonnette     +1 
GB InfantryGB InfantryGB InfantryGB Infantry     2 

GB CommandoGB CommandoGB CommandoGB Commando    +1 3 
Ger ÉliteGer ÉliteGer ÉliteGer Élite    +1 3 

Ger WehrmachtGer WehrmachtGer WehrmachtGer Wehrmacht     2 
Ger VolksgrenadierGer VolksgrenadierGer VolksgrenadierGer Volksgrenadier----LuftwaffeLuftwaffeLuftwaffeLuftwaffe     1 
US CorporalUS CorporalUS CorporalUS Corporal----SargeantSargeantSargeantSargeant----LieutLieutLieutLieut     +1 
Ger Ger Ger Ger GefreiterGefreiterGefreiterGefreiter----UnteroffizierUnteroffizierUnteroffizierUnteroffizier     +1 

AttaquantAttaquantAttaquantAttaquant     +1 1er round et -1 si défenseur derrière protection 
 


