
Tournoi Mémoire 44 – Happy Dés – 30 juin 2013 à Mons (Belgique)

Les scénarios joués seront les trois suivants dans l'ordre chronologique :

[Abyssinie] – Gambella – Le pain de sucre – 22 mars 1941.
[Abyssinie] – Bataille de la Bortaï, Acte 3 – L'attaque du Xième Bataillon – 8 juin 1941.
[Abyssinie] – Le Col de Mogi – Assaut repoussé – 9 juin 1941.

Ces trois scénarios sont en ligne dans les scénarios du front du site Mémoire 44 de Days of Wonder.  
Un point des règles spéciales doit être corrigés suite à la sortie de l'Equipment Pack. Il y a lieu de lire 
pour chacun d'eux (Matériel 8 – Mitrailleuse) et non (Matériel 7 – Mitrailleuse).

Sont  repris  ci-dessous  tous  les  terrains,  troupes,  nations,  matériels,  médailles  et  marqueurs  qui 
interviennent dans les 3 scénarios ci-dessus. Vous pouvez retrouver toutes leurs règles dans les pdf 
des livrets de règles téléchargeables sur le site Days of Wonder si vous ne les possédez pas. Il vous est  
aussi loisible de consulter la base de cartes du même site ainsi que la FAQ et son supplément se 
trouvant également en téléchargement sur le site.

Site : http://www.daysofwonder.com/memoir44/fr/

A. Cartes Terrain

06. Collines
08. Rivières
10. Sacs de Sables
14. Villes & Villages
32. Palmeraie
41. Gués & Rivières Guéables
42. Routes (Désert)
43. Dépôt de Ravitaillement
63. Escarpements Rocheux

B. Cartes Troupes

22. Unités incomplètes

C. Cartes Nations

06. Armée Royale Italienne

D. Cartes Matériel

01. Règles de Matériel
03. Mortier
08. Mitrailleuse

E. Médailles et Marqueurs

01. Médaille-objectif temporaire
02. Pion Exit

Avant le début du tournoi il vous sera loisible de poser les questions que vous jugerez utiles pour  
éclaircir les points qui vous sembleraient obscurs et ainsi vous permettre de mieux vivre le tournoi. 
En plus, à tout moment, il vous est possible de faire appel à l'arbitrage durant les parties.

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous 
de jouer !

L'équipe d'arbitrage


