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AVANT PROPOS
Je ne présenterai pas l'Air Pack, la célèbre extension de Mémoire 44. L'adaptation 2D de l'Air Pack 2D est 
la résultante de plusieurs problèmes propre à cette extension :

- La pénurie de cette extension qui n'est plus éditée ; Seuls le livret de règles aériennes et les scénarios 
sont disponibles au format pdf dans la boutique on line du site de DoW.
- L'Air Pack contient des avions de 5 Nations; L'Italie et la France en sont exclues tout comme la Pologne, 
la Roumanie, la Finlande, la Belgique, les Pays Bas, la Yougoslavie qui ont également construit des avions 
de guerre nationaux.
- Les figurines de l'Air Pack n'ont pas une échelle unique et aucun fabriquant ne propose tous les avions.
- Beaucoup de joueurs regrettent l'absence d'avions emblématiques, à commencer par le « Stuka ».

Ce constat fait, restait à trouver une solution reproductible, personnalisable et compatible en dimension et 
en esthétique avec le matériel existant. Le jeton de poker est rapidement apparu comme la solution car il :

- est facilement disponible à l'unité dans quasiment tous les pays occidentaux.
- peut porter 1 avion par face (8 avions de l'Air Pack côté face et 8 avions supplémentaires côté pile).
- est déjà employé dans l'extension Front de l'Est pour représenter le commissaire politique.
- se distingue aisément sur le plateau et existe en 4 couleurs (jaune, vert, bleu et rouge) correspondant 
pour l'essentiel à celles des armées de M44.
- est facile à personnaliser en collant une vignette représentant l'avion nécessaire pour votre scénario.

Ce fascicule vous permettra de faire voler des biplans et bien d'autre avions. J'en connais un qui n'a jamais 
volé. Certains rêves peuvent cependant devenir réalité bien des années plus tard (1).
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AIR PACK 2D

--------- NOTE IMPORTANTE ---------
Ce fascicule est une extension au jeu Mémoire 44.

Pour être utilisable, il nécessite le jeu de base, 
l'extension Air Pack (en pdf),

ainsi que 8 jetons de Poker (non fournis)
et de quoi imprimer 10 cartes et

16 vignettes (à coller sur les jetons).

est un jeu

Vincent « Guy2luz »

(1) http://www.replicair.fr/projet-dewoitine-d551/.
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