
© PRAXEO 2009 – ne pas diffuser sans l’accord de PRAXEO et DOW  1 

 

 SPÉCIFICATION POUR M44 ONLINE 

L’EMBUSCADE 

En attendant la sortie du Guide Tactique et Stratégique, voici la spécification 
de l’Embuscade automatique pour Mémoire 44 online. Cette spécification 
aurait pu faire l’objet d’un chapitre à part entière, mais il est beaucoup 
plus difficile que les 21 chapitres sélectionnés dans les Guides. Le voici 
donc, à disposition de tous. L’objectif est aussi de couper court aux 
inévitables débats : 

« – L’Embuscade automatique a été activée contre une unité qui n’est pas 
celle que j’aurais choisie manuellement ! » 

Mmm… Laissons ce débat ouvert encore quelques minutes, et reparlons-
en à la fin de ce chapitre. Bonne lecture. 

Alexis Beuve, « Praxeo » 
 

Lors de l’étude du Jeu des cartes dans Le Guide 
Tactique, j’ai laissé de côté le problème épineux de 
l’Embuscade, la seule carte que l’on peut jouer pendant 
le tour de l’adversaire. Il y a une raison à cela : le choix 
de jouer l’Embuscade et le choix de la cible est un 
problème de stratégie : le score va beaucoup influer sur 
la décision. 

 

L’Embuscade est la carte parfaite pour générer des médailles 
sanglantes : le défenseur se bat pieds-à-pieds et vend cher sa peau. 
Elle peut sauver une médaille, gagner une médaille : c’est important 
en milieu de partie, et capital en fin de partie. Elle peut aussi 
simplement favoriser la balance d’une situation tactique, à tout 
moment de la bataille. 
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PRÉSENTATION DU PROBLÈME 

COMBAT SIMPLE 

On ne peut jouer l’Embuscade qu’une seule fois, alors que c’est une 
carte très précieuse. Voici une mise en situation. 

L’infanterie de l’Axe attaque votre 
infanterie. Allez-vous systématiquement 
jouer l’Embuscade ? 

Votre réponse : ça dépend ! 

 

Bonne réponse, parce que cela dépend vraiment d’un nombre 
incroyable de paramètres. Voyons quelques situations simples, dans 
un match en 6 points. 

Score 0-0. Les unités ont 4 figurines, et 
l’attaquant a 3 dés. Il n’a aucune chance 
de médaille. Il faut conserver l’Embuscade 
pour de meilleures occasions. Mais à 5-5, il 
faudrait la jouer pour affaiblir l’infanterie 
de l’Axe et l’achever au tour suivant. 

 

Score 5-4 (partie en 6 points). Le défenseur 
a 2 figurines. Il sera éliminé à hauteur de 
50%, avec une défaite fatale. Il faut jouer 
l’Embuscade ! Mais à 2-4, on pourrait 
songer à la conserver, selon la position. 

 

Maintenant, c’est le défenseur qui peut 
marquer une médaille. 

En application de la Théorie des blocs et de 
la gestion des risques, le Russe doit 
absolument jouer l’Embuscade s’il mène 
par exemple 5-? : l’adversaire a fait une  
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erreur en exposant une médaille lorsque 
son opposant est à 1 point du match. 

Mais si le Russe est en retard, (par exemple 4-2), il doit aussi jouer 
l’Embuscade, puisqu’il a l’occasion de gagner une médaille sèche 
(50%), la meilleure façon de recoller au score lorsqu’on est en retard. 

Maintenant, l’Axe menace une médaille-
objectif. Même s’il n’a aucune chance de 
destruction, il faut jouer l’Embuscade si 
l’Axe mène 5-?, et la conserver sinon 
(selon la situation extérieure). 

 

Il semble que nous ayons posé le problème, en révélant toute sa 
complexité. Pourtant, la question est encore plus riche. Poursuivons. 

COMBAT MULTIPLE 

Ce combat rapproché est sans risque pour 
le Russe. L’unité de droite déclenche les 
hostilités. Avec 2 dés sur 3 figurines, les 
chances de médaille sont nulles. Le Russe 
réserve son Embuscade pour la deuxième 
infanterie, à 1 figurine, avec des chances 
de médaille de 88%.  

DOUBLE COMBAT 

Dans cette position, tout 
dépend du score. L’Axe enga-
ge deux combats rapprochés. 
Le blindé russe et l’infanterie 
allemande n’ont qu’une 
figurine. 

Jouez-vous l’Embuscade, sur 
quelle unité ? 
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Score 5-?, l’Axe est à 1 point du match 

En application directe des principes stratégiques, il faut sauver la 
dernière médaille en priorité absolue. Le blindé russe à 1 figurine est 
plus fragile que l’infanterie à 2 figurines, avec une menace de défaite 
6-? à hauteur de 56% (2 dés sur 1 figurine blindée) contre un maigre 
25% sur  l’infanterie. On joue l’Embuscade sur le blindé, même si on 
rate une médaille potentielle. Il faut d’abord sauver la partie. 

Score ?-5, l’Allié est à 1 point du match 

Dans ce cas, l’Axe a transgressé les principes de stratégie. Il expose 
une médaille alors que son adversaire est à 1 point de la victoire. Il 
faut bien sûr jouer l’Embuscade sur l’infanterie, avec 88% de victoire 
immédiate. 

Un peu plus compliqué 

Le score est de 5-5. Il y a une 
médaille-objectif et l’Axe 
commence son combat par 
le blindé. Que faites-vous ? 

Le cas où il y a égalité à 1 
point du match est le plus 
complexe de tous, le seul qui 
nécessite des calculs. 

 

 

Avec 3 dés d’attaque, les chances de médaille à gauche sont de 42% 
(reculs) + 4% (destruction). Si le Russe joue l’Embuscade, il bénéficie 
de 42% de recul (qui met fin à l’attaque) + 26% de destruction. 

À droite, l’assaut allemand à 2 dés réussit à hauteur de 25%. Une 
Embuscade à 3 dés gagne une médaille dans 50% des cas. 

Ensuite, on maximise l’écart : 

 EV(Embuscade blindés) = (42% + 26%) – (42% + 4%) = +24% 

 EV(Embuscade infanterie) = (50%) – (25%) = +25% 

(Soulignement = la médaille de la victoire). 



© PRAXEO 2009 – ne pas diffuser sans l’accord de PRAXEO et DOW  5 

 

À 1% près, +25% contre +24%, l’Embuscade sur l’infanterie est plus 
performante. C’est objectivement le meilleur coup. L’Axe d’abord va 
tenter un jet gagnant à 46% sur les blindés. S’il rate, le Russe va 
riposter sur l’infanterie avec son Embuscade et gagnera à hauteur de 
50%. Ainsi, dans cette position, l’Allemand gagne la partie à 46%, le 
Russe à 50%, et il reste 4% de chances de poursuivre la partie. Le 
Russe est bel et bien favori s’il joue bien son Embuscade. Toutes les 
autres options sont inférieures et donnent l’Axe favori. 

COMBAT COMPLEXE 

Et maintenant ? 

 

 

En plus du nombre d’unités (optimisation tactique) et du score 
(optimisation stratégique), le choix de l’Embuscade devient cornélien 
lorsqu’il y a plusieurs combats simultanés. Ici, l’Axe vient de jouer un  
simple Ordre du QG et engage quatre combats rapprochés. La situa-
tion est effroyablement complexe, mais pourtant tout à fait réaliste 
en partie réelle. Il faudrait trouver un algorithme qui offre la bonne 
décision en fonction du score, du nombre d’unités, des performances 
tactiques de chaque combat, des perspectives de médaille de part et 
d’autre : un horrible problème, n’est-ce pas ? Je vais donc vous 
donner la solution, et malgré la complexité croissante des exemples, 
cette solution est très simple. Nous avons posé le problème, 
maintenant, nous allons le résoudre simplement dans tous les cas de 
figure. 

A B C
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L’ARBRE DE DÉCISION DE L’EMBUSCADE 

1/ QUAND CONSERVER L’EMBUSCADE ? 

L’adversaire n’a aucune chance de médaille. Pour tous les combats 
engagés, son nombre de dés est inférieur au nombre de figurines. 

 L’Embuscade peut éliminer une unité adverse : jouer sur celle-ci. 

 L’Embuscade ne peut éliminer une unité adverse : conserver 
l’Embuscade en main sauf dans les cas suivants. 

 D’autres cas qui dépendent des cartes en main, donc du plan du 
joueur. Ils sortent du cadre de l’algo automatique : le joueur peut 
décider de ne pas activer l’embuscade. 

Si cette première évaluation de la position nous amène à jouer 
l’Embuscade, voici comment décider. 

2.1 RETARD, L’ADVERSAIRE EST À 1 POINT DU MATCH 

Dans une partie en 6 points, le score et de 5-0, 5-1, 5-2, 5-3 ou 5-4. 

En application des principes de stratégie, nous jouons la défense 
avant tout. Pour chaque combat, par couple d’unités attaquant, 
défenseur, il faut évaluer cette grandeur défensive : 

 E défense = Nb dés attaque – Nb figurines défense 

 Ajouter 1 si le défenseur protège une médaille-objectif 
temporaire, une médaille majoritaire optionnelle, un Exit 
optionnel. 

 Ajouter 2 si le défenseur protège une médaille définitive, une 
médaille obligatoire, un Exit obligatoire. 

Si cette grandeur est positive ou nulle, l’attaquant peut marquer la 
médaille de la victoire. Il faut jouer l’Embuscade sur l’unité attaquante 
qui génère la valeur E défense la plus élevée : c’est la plus dangereuse. 
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Application : 

 

 

 Dés attaque Figurines Médaille Total 
E défense(A) +2 –3 +1 0 
E défense(B) +2 –1 +0 1 
E défense(C1) +2 –2 +0 0 
E défense(C2) +2 –2 +0 0 
 

Ainsi, on prévoit de jouer l’Embuscade sur les blindés, qui donne la 
valeur E défense la plus importante. Toutefois, l’Axe commence ses 
combats par C2, jette 2 dés et élimine une figurine d’infanterie dans le 
village. Je retire l’unité ayant tiré de la position et il faut recalculer. 

 

 

 

A B

C1 C2 

A B

C
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 Dés attaque Figurines Médaille Total 
E défense(A) +2 –3 +1 0 
E défense(B) +2 –1 +0 1 
E défense(C) +2 –1 +0 1 
 
Maintenant, l’Axe menace aussi une médaille sur l’infanterie à droite, 
en C. Les deux combats B et C donnent la même espérance E défense.  

À égalité d’espérance E défense, on défend l’unité la plus vulnérable 

Il faut donner l’Embuscade à l’infanterie en priorité. En effet, si 
l’adversaire est à 1 point du match, il faut privilégier la défense 
(protection de nos médailles), et jouer l’Embuscade pour défendre 
notre unité la plus vulnérable, ici C plutôt que B, puisque l’infanterie 
est moins résistante que les blindés. 

Si l’Axe poursuit avec le combat B, il faut garder l’Embuscade en main 
pour la jouer en C ! Une décision spectaculaire en finale d’un Open qui 
ne manquera pas de provoquer des Oh ! et des Ah !, à la fois 
dangereuse et courageuse, mais juste. 

2.2 NOUS SOMMES EN AVANCE, À 1 POINT DU MATCH 

Dans une partie en 6 points, le score et de 5-0, 5-1, 5-2, 5-3 ou 5-4. 

Cette fois-ci, protéger nos médailles n’est pas le premier critère. Il 
faut optimiser les chances de marquer le dernier point pour la 
victoire. Nous allons donc optimiser la puissance de l’Embuscade 
plutôt que de minimiser l’attaque adverse. 

Pour chaque combat, par couple d’unités attaquant/défenseur, il faut 
maximiser cette quantité : 

 E riposte = Nb dés riposte – Nb figurines attaque 

 Ajouter 1 par médaille-objectif (même barème que précédem-
ment) mais seulement si l’adversaire est à 2 points du match, 
donc sur un score 5-4, à cause de la possibilité qu’il marque 2 
points en un tour pour la victoire. Sinon, les médailles-objectif ne 
comptent pas : on joue l’attaque et non la défense pour gagner la 
partie. 
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Nous reprenons la même position, mais le score est de 5-3 pour le 
joueur Allié. 

 

 

 Dés riposte Figurines Médaille Total 
E riposte(A) +3 –2 0 (score 5-3) +1 
E riposte(B) +3 –2 +0 +1 
E riposte(C1) +3 –1 +0 +2 
E riposte(C2) +2 –3 +0 –1 
 
Il faut donc jouer l’Embuscade sur C1. C’était relativement intuitif 
dans cette position, mais il en existe une multitude plus ambiguës, où 
la formule aidera à prendre la bonne décision. 

Si le score était de 5-4 au lieu de 5-3, alors la médaille serait rentrée 
en ligne de compte, et le combat A aurait été tout aussi intéressant 
que le C1. Comment décider entre les deux ? 

À égalité, on joue l’Embuscade sur l’unité adverse la plus vulnérable 

Plusieurs valeurs E riposte à 1 point du match sont égales : on optimise 
les chances de gain en attaquant d’abord l’infanterie C1, puis 
l’infanterie A, car 3 dés sur 1 figurine (C1, 88%) ont plus de chance de 
marquer que 3 dés sur 2 figurines (A, 50%). 

Dans notre exemple où deux combats d’infanterie donnent la même 
grandeur E riposte, on choisit bien sûr celle qui a le moins de figurines, 
donc C. Voir l’annexe en fin d’article pour départager toutes les 
situations possibles. 

A B

C1 C2 
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2.3 MILIEU DE PARTIE 

Nous sommes à 2 points du match ou moins. Score 4-? ou ?-4. 

C’est alors un problème de minimax. Il faut maximiser l’écart entre le 
deux grandeurs vues précédemment : 

 Jouer l’Embuscade sur le combat local qui maximise  
(E riposte + E défense + E médaille-objectif) 

 E défense = Nb dés attaque – Nb figurines défense 

 E riposte = Nb dés riposte – Nb figurines attaque 

 E médaille-objectif  
Ajouter 1 si le défenseur protège une médaille-objectif, quel que 
soit le score, 2 sur une médaille obligatoire (même barème que 
précédemment). 

 E défense E riposte Médaille Total 
A –1 +1 +1 +1 
B 1 +1 +0 +2 
C1 0 +2 +0 +2 
C2 0 –1 +0 –1 
 
Ainsi, l’Embuscade sera jouée sur le blindé (B) ou sur l’infanterie (C1). 
Remarquez qu’en fonction du score, les unités A, C1 et B ont été 
respectivement candidates à l’Embuscade. Si l’Axe commence par le 
combat C2, on garde l’Embuscade en main. En reprenant la même 
simulation, il affaiblit l’unité d’infanterie russe. 

 

A B

C
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Il faut refaire l’évaluation avec cette nouvelle position. 

 E défense E riposte Médaille Total 
A –1 +1 +1 +1 
B 1 +1 +0 +2 
C +1 +2 +0 +3 
 

Maintenant, il n’y a plus aucune ambigüité. L’Embuscade la plus 
rentable est sur C. Si l’Axe joue le combat en B, on garde l’Embuscade 
en main. 

Parenthèse : calculer vite en partie réelle 

Avec un peu de pratique, ces grandeurs se calculent très vite. Pour 
chaque combat, il y a des raccourcis : 

 Faire la différence des figurines Δ (ennemi – ami).  

 Ajouter les médailles 

 Retrancher la différence des dés Δ (ennemi – ami) 

Exemple sur le combat A : 

Δ Figurines : 2 - 3 = -1, Médailles : +1, Δ Dés : 2 - 3 = -1 

Δ Figurines + Médailles - Δ Dés = -1 +1 +1 = +1, on retrouve la même 
valeur. 

2.4 LES DEUX JOUEURS SONT À 1 POINT DU MATCH 

 Jouer l’Embuscade sur le combat local qui maximise  
(E riposte + E défense + E médaille-objectif) 

 E défense = Nb dés attaque – Nb figurines défense 

 E riposte = Nb dés riposte – Nb figurines attaque 

Ajouter les médailles selon la spécification suivante : 

 Médaille (tous types) défendue par une unité qui ne peut pas 
être éliminée, par exemple 4 figurines attaquées 3 dés  +1 
point. 
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 Médaille défendue par une unité qui peut être éliminée (nombre 
de dés >= nombre de figurine)  0 point. Le principe : on ne 
compte pas cette case deux fois (médaille-objectif + unité 
détruite), puisqu’il ne manque qu’un point pour gagner. 

 

CAS D’ÉGALITÉ D’ESPÉRANCE 

En cas d’égalité des valeurs E entre deux ou plusieurs combats 
rapprochés, telles que calculées précédemment, il faut jouer 
l’Embuscade sur le combat qui a généré la valeur qui : 

 Défense, retard au score : minimise les chances d’élimination de 
l’unité amie si l’adversaire est à 1 ou 2 points du match. 

 Attaque, avance au score : maximise les chances d’élimination 
d’unité ennemie si on est à 1 ou 2 points du match. 

 Égalité à 1 point du match : prendre la valeur la plus grande entre 
la valeur d’attaque et la valeur de défense. 

 En retard au score (autres cas) : maximise les chances 
d’élimination d’unité ennemie (prise de risque). 

 En avance au score (autres cas) : minimise les chances 
d’élimination de l’unité amie si l’adversaire est à 1 ou 2 points du 
match (sécurité, pas de prise de risque). 

Il y a bien une inversion entre le retard au score à 1 ou 2 points du 
match et le retard au score au-delà. Idem pour l’avance. C’est 
conforme à la stratégie des milieux de jeu et aux principes 
d’exposition au risque déjà vus. 
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TABLES DE DÉPARTAGE TACTIQUES 

Pour départager les égalités d’espérance mathématique, voici la table 
complète des statistiques, toutes unités, toutes attaques, pour choisir 
les unités selon la règle précitée en cas d’égalité de E. 

Attention : la variable stratégique E, qui dépend du score, prime sur la 
variable tactique de départage, que l’on n’utilise qu’en cas d’égalité 
entre deux Embuscades possibles. Par exemple : si l’adversaire est à 
un point du match et engage deux combats rapprochés, on va privilé-
gier systématiquement la défense de notre unité la plus vulnérable, et 
non viser la destruction de l’unité adverse la plus vulnérable. 

 

4 paramètres d'identification de la configuration 
Critère 

1 
Critère 

2 

Cible Cible Recul Figurines Dés d'attaque 
Élimi-
nation 

Pertes  
(fig) 

 INF sans recul INF Sans recul 1 fig 4 dés 99% 0.988 
 INF sans recul INF Sans recul 1 fig 3 dés 96% 0.963 
 INF avec recul INF Avec recul 1 fig 4 dés 94% 0.938 
 ARM sans recul ARM Sans recul 1 fig 4 dés 94% 0.938 
 INF sans recul INF Sans recul 2 fig 4 dés 89% 1.877 
 INF sans recul INF Sans recul 1 fig 2 dés 89% 0.889 
 INF avec recul INF Avec recul 1 fig 3 dés 88% 0.875 
 ARM sans recul ARM Sans recul 1 fig 3 dés 88% 0.875 
 ARM avec recul ARM Avec recul 1 fig 4 dés 80% 0.802 
 ART sans recul ART Sans recul 1 fig 4 dés 80% 0.802 
 INF avec recul INF Avec recul 1 fig 2 dés 75% 0.750 
 ARM sans recul ARM Sans recul 1 fig 2 dés 75% 0.750 
 INF sans recul INF Sans recul 2 fig 3 dés 74% 1.704 
 ART sans recul ART Sans recul 1 fig 3 dés 71% 0.710 
 ARM avec recul ARM Avec recul 1 fig 3 dés 70% 0.704 
 INF avec recul INF Avec recul 2 fig 4 dés 69% 1.625 
 ARM sans recul ARM Sans recul 2 fig 4 dés 69% 1.625 
 INF sans recul INF Sans recul 1 fig 1 dé 67% 0.667 
 INF sans recul INF Sans recul 3 fig 4 dés 59% 2.469 
 ARM avec recul ARM Avec recul 1 fig 2 dés 56% 0.556 
 ART sans recul ART Sans recul 1 fig 2 dés 56% 0.556 
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 ART avec recul ART Avec recul 1 fig 4 dés 52% 0.518 
 INF avec recul INF Avec recul 2 fig 3 dés 50% 1.375 
 ARM sans recul ARM Sans recul 2 fig 3 dés 50% 1.375 
 INF avec recul INF Avec recul 1 fig 1 dé 50% 0.500 
 ARM sans recul ARM Sans recul 1 fig 1 dé 50% 0.500 
 INF sans recul INF Sans recul 2 fig 2 dés 44% 1.333 
 ART avec recul ART Avec recul 1 fig 3 dés 42% 0.421 
 ARM avec recul ARM Avec recul 2 fig 4 dés 41% 1.210 
 ART sans recul ART Sans recul 2 fig 4 dés 41% 1.210 
 ARM sans recul ARM Sans recul 2 fig 2 dés 36% 1.111 
 ART avec recul ART Avec recul 1 fig 2 dés 33% 0.333 
 ARM avec recul ARM Avec recul 1 fig 1 dé 33% 0.333 
 ART sans recul ART Sans recul 1 fig 1 dé 33% 0.333 
 INF avec recul INF Avec recul 3 fig 4 dés 31% 1.938 
 ARM sans recul ARM Sans recul 3 fig 4 dés 31% 1.938 
 INF sans recul INF Sans recul 3 fig 3 dés 30% 2.000 
 TIG sans recul TIG Sans recul 1 fig 4 dés 29% 0.294 
 ART sans recul ART Sans recul 2 fig 3 dés 26% 0.970 
 ARM avec recul ARM Avec recul 2 fig 3 dés 26% 0.963 
 INF avec recul INF Avec recul 2 fig 2 dés 25% 1.000 
 TIG sans recul TIG Sans recul 1 fig 3 dés 23% 0.230 
 TIG avec recul TIG Avec recul 1 fig 4 dés 20% 0.204 
 INF sans recul INF Sans recul 4 fig 4 dés 20% 2.667 
 ART avec recul ART Avec recul 1 fig 1 dé 17% 0.167 
 TIG sans recul TIG Sans recul 1 fig 2 dés 16% 0.160 
 TIG avec recul TIG Avec recul 1 fig 3 dés 16% 0.158 
 ART avec recul ART Avec recul 2 fig 4 dés 13% 0.650 
 INF avec recul INF Avec recul 3 fig 3 dés 13% 1.500 
 ARM sans recul ARM Sans recul 3 fig 3 dés 13% 1.500 
 ARM avec recul ARM Avec recul 3 fig 4 dés 11% 1.321 
 ARM avec recul ARM Avec recul 2 fig 2 dés 11% 0.667 
 ART sans recul ART Sans recul 2 fig 2 dés 11% 0.667 
 ART avec recul ART Avec recul 2 fig 3 dés 7% 0.495 
 INF avec recul INF Avec recul 4 fig 4 dés 6% 2.000 
 ARM sans recul ARM Sans recul 4 fig 4 dés 6% 2.000 
 ARM avec recul ARM Avec recul 3 fig 3 dés 4% 1.000 
 ARM avec recul ARM Avec recul 4 fig 4 dés 1% 1.333 
 INF sans recul INF Sans recul 4 fig 3 dés 0% 2.000 Exception 
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 INF avec recul INF Avec recul 4 fig 3 dés 0% 1.500 Exception 
 ARM sans recul ARM Sans recul 4 fig 3 dés 0% 1.500 Exception 
 INF sans recul INF Sans recul 3 fig 2 dés 0% 1.333 Exception 
 INF sans recul INF Sans recul 4 fig 2 dés 0% 1.333 Exception 
 ARM sans recul ARM Sans recul 3 fig 2 dés 0% 1.111 Exception 
 ARM sans recul ARM Sans recul 4 fig 2 dés 0% 1.111 Exception 
 INF avec recul INF Avec recul 3 fig 2 dés 0% 1.000 Exception 
 INF avec recul INF Avec recul 4 fig 2 dés 0% 1.000 Exception 
 ARM avec recul ARM Avec recul 4 fig 3 dés 0% 1.000 Exception 
 ARM avec recul ARM Avec recul 3 fig 2 dés 0% 0.667 Exception 
 ARM avec recul ARM Avec recul 4 fig 2 dés 0% 0.667 Exception 
 TIG avec recul TIG Avec recul 1 fig 2 dés 11% 0.108 
 TIG sans recul TIG Sans recul 1 fig 1 dé 8% 0.083 
 TIG avec recul TIG Avec recul 1 fig 1 dé 6% 0.056 
 ART avec recul ART Avec recul 2 fig 2 dés 3% 0.361 
 INF sans recul INF Sans recul 2 fig 1 dé 0% 0.667 
 INF sans recul INF Sans recul 3 fig 1 dé 0% 0.667 
 INF sans recul INF Sans recul 4 fig 1 dé 0% 0.667 
 INF avec recul INF Avec recul 2 fig 1 dé 0% 0.500 
 INF avec recul INF Avec recul 3 fig 1 dé 0% 0.500 
 INF avec recul INF Avec recul 4 fig 1 dé 0% 0.500 
 ARM sans recul ARM Sans recul 2 fig 1 dé 0% 0.500 
 ARM sans recul ARM Sans recul 3 fig 1 dé 0% 0.500 
 ARM sans recul ARM Sans recul 4 fig 1 dé 0% 0.500 
 ARM avec recul ARM Avec recul 2 fig 1 dé 0% 0.333 
 ARM avec recul ARM Avec recul 3 fig 1 dé 0% 0.333 
 ARM avec recul ARM Avec recul 4 fig 1 dé 0% 0.333 
 ART sans recul ART Sans recul 2 fig 1 dé 0% 0.333 

 ART avec recul ART Avec recul 2 fig 1 dé 0% 0.167  
 

Vous venez de prendre connaissance du fonctionnement de l’Embus-
cade automatique. Sur M44 Online, vous avez maintenant le choix 
entre l’Embuscade manuelle et l’Embuscade automatique : un choix à 
assumer en connaissance de cause. 

Alexis Beuve, « Praxeo » - http://praxeo-fr.blogspot.com 


