
1 / Sélectionner votre scénario sur le livret, choisir son camp allemand ou allié  .   

Le gagnant est celui qui remporte le nombre de médailles requis selon le scénario.

- Disposer les pièces et unités et distribuer les cartes selon le scénario. Suivre les instructions de départ (briefing, conditions de victoire et règles spéciales). Mettre les cartes terrain.
- Pour les unités spéciales se conformer aux instructions de la carte UNITES SPECIALES. Ces unités sont matérialisées en plaçant sur la case l'ecusson spécial.

PLACEMENT DES UNITES SELON LE SCENARIO :

                   

 Allemand           Allié  Allemand                      Allié                   Allemand                      Allié                        

                   =          =                 =           
4 soldats OU 3  si c'est une unité de la résistance  2 artilleries        3 blindés OU 4 si unités spéciales        

DEBUT DU TOUR

1 /   SELECTIONNER UNE CARTE DE COMMANDEMENT dans son dock   (carte section - carte tactique) et la mettre sur la table.  
- Si la carte mentionne un type d'unités (infanterie, artillerie ou blindés), vous pouvez (s'il est précisé sur la carte) choisir une autre unité. Par
  contre, les effets de la carte ne seront pas appliqués (exemples : dé supplémentaire ou tir supplémentaire etc...) 
- Si le joueur, ne peut jouer car ses cartes ne correspondent à aucune de ces unités OU s'il désire changer une carte de son deck = il jette la carte
  de son choix, en reprend une autre et passe son tour.



2 /   DEPLACEMENT     de ou des unités selon les capacités de l'unité et/ou de la carte de commandement choisie :   le déplacement n'est pas obligatoire

          Infanterie :    Artillerie :   Blindés :
          - 0 ou 1 hex et elle peut combattre    - 0 hex et elle peut combattre                            - 0 à 3 hex et elle peut combattre
          - 2 hex mais ne peut pas combattre             - 1 hex mais ne peut pas combattre     
            sauf si c'est une force spéciale - Si l'unité est d'origine dans le bunker 

   déplacement impossible
   
au travers des UNITES    FORET            BOCAGE NORMAND       COLLINES      VILLES & VILLAGES         RIVIERES             MER              PLAGES
AMIES ou ENNEMIES

                                   Toutes unités :      Toutes unités :           Toutes unités :                 Toutes unités :     Toutes unités :         Toutes unités :   Toutes unités :
                                        - Si elle rentre,            - ne peut entrer que si             - aucune restriction                 Si elle rentre, elle doit        - La traversée ne se fait       - 1 case maxi           - 2 hex maxi
        Impossible               elle doit s'arrêter          au tour précédent l'unité                                     s'arrêter +   combat impossible         qu'avec un pont Combat impossible  - Si blindés au cours
                                          et ne peut pas               était sur hex adjacent. Doit                                        Combat possible si unité  de son déplacement de
                                           combattre ce               s'arrêter et pas de combat                      de la résistance               3 hex arrive sur la plage

tour-ci.         Combat possible si unité de   il doit avoir un mvt
              Combat possible si unité         la résistance   Pour traverser un pont, il faut être sur une case adjacente   total de 2 hex maxi

                         de la résistance      - si elle sort, déplacement et pas forcément sur la case face au pont         
                                                d'1 seule case maxi

               BUNKER ANTI-CHAR       SACS DE SABLE          BARBELES

Si l'infanterie a fait 1 hex
 L'infanterie placée au début du scénario             pour entrée dans barbelés
 profite de sa protection et peut en sortir       = combat ou oter les barbelés 
            mais par l'artillerie                     S'il a fait 2 hex = que oter les barbelés 
              
                                         S'il veut, peut ôter les barbelés

      TOUTES UNITES :         TOUTES UNITES :
Si l'ennemi entre,          Ne peut pas entrer Entrée                   Ne peut pas entrer          Dès que l'unité quitte la case             Toutes les unités doivent s'arrêter 
elle peut en sortir                          possible   on retire les sacs de sable du plateau               = 1 dé en moins pour l'attaquant         



3 /   PORTEE DE TIR & LIGNE DE MIRE       Le terrain où se trouve la cible ennemie ne bloque jamais la ligne de mire

            2 à 3 hex            2 à  3 hex          2 à 6 hex
                                     POUR                              POUR   POUR

                     

    

    

     

            

            
            

          

                             LANCER                 LANCER                 LANCER                       LANCER

                3 dés                 - 1 dé si 3 hex      - 3 dés pour 2 à 3 hex - 1 dé si 5 ou 6 hex
       - 2 dés si 2 hex  - 2 dés si 3 ou 4 hex

- 3 dés si 2 hex   
           

                       

COMBAT RAPPROCHE : 1 CASE
(Obligé de combattre cette unité)

LA CASE ENNEMIE DOIT SE TROUVER 
DANS LA PORTEE DE TIR DE

- Pas d'obstacle entre l'attaquant et  
   l'ennemie (forêt, bocage normand,  
   ville&villages, colline, bunker) 
- Si la ligne frôle un obstacle
- Si les 2 unités sont sur une colline, il   
  n'y a aucun effet

TIR POSSIBLE

TIR IMPOSSIBLE

LIGNE DE MIRE : LA CIBLE ENNEMIE EST-ELLE VISIBLE ?
VALIDATION DE LA LIGNE DE MIRE = ligne reliant les milieux des 2 hexagones

 - Si la ligne de mire passe partiellement sur une   
   unité amie ou ennemie ou certains terrains   
   (forêts, bocage, ville&village, colline,  bunker)
 - Si la ligne frôle 2 obstacles (1 de part et 
   d'autres de la ligne de mire)
- Si le ½ hexagone a une case adjacente ayant- 
   un obstacle ou terrain bloquant la ligne de mire  
   (forêt, bocage normand, villes&villages, colline 
   ou bunker)

Y A T'IL UNE CASE ENNEMIE ADJACENTE A CELLE DE L'UNITE ACTIVEE ?

OUI NON



4 /   TERRAIN   OU   OBSTACLES (prendre le décompte le plus élevé)    (normalement 3 dés ou plus si instructions spéciales carte de commandement)

LE DECOMPTE DES DES NE SE CALCULE QUE PAR RAPPORT AU TERRAIN DE LA CIBLE ATTAQUEE

TERRAIN DE LA CIBLE :
                                       
      FORET                   BOCAGE NORMAND        VILLES & VILLAGES          COLLINES              RIVIERES             MER                      PLAGES

  Toutes unités :             Toutes unités :                     Toutes unités :                 Toutes unités :                  Toutes unités :       Toutes unités :        Toutes unités :
      - si l'attaquant et la défense sont               /                                  /                                        /
        sur une colline : pas de dé en moins 
      - si l'attaquant est à plus d'1 hex de la 
        colline = pas de dé en moins 
      -  si l'attaquant est sur la case adjacente 
           de la colline ennemie =

    
  

             1 dé        1 dé en moins   Pas de dés en moins
         en moins                    

           1 dé         2 dés           Pas de dés en moins
       en moins    en moins  + 2 dés en moins si l'attaquant blindés est dans villes&villages 

 OBSTACLE DE LA CIBLE : 

BUNKER      ANTI-CHAR              SACS DE SABLE            BARBELES

La Défense peut ignorer le 1er drapeau
                      Si l'attaquant est dans les barbelés

                                 
     Si infanterie dans hex antichars, elle peut

     1 dé              2 dés          ignorer 1 drapeau maxi dans un jet                1 dé               1 dé            - 1 dé en moins    - s'il veut, peut  ôter les barbelés        Pas de dé
  en moins       en moins             de dés maxi.                          en moins      en moins                OU ôter les barbelés       et combat possible                       en moins



5 /    COMPTAGE DES POINTS :      Si l'unité ennemie est détruite complètement = l'attaquant gagne 1 médaille

                Perte = 1 soldat        Perte = 1 blindé       Perte = 1 au choix          = Cible manquée
         (infanterie, blindé ou artillerie)                          ou selon carte tactique

            
         
                         = battre en retraite (c'est reculer d'autant de cases que de drapeaux)        

                            - Si   c'est unité de la résistance  , 1 drapeau =  reculer de 1 à 3 cases selon son choix. L'unité peut traverser une forêt, ville, terrain ( la rivière si il y a un pont) 
                            - Si impossibilité de battre en retraite car (bord de la carte, artillerie placée au début du scénario dans un bunker, mer, unité amie ou ennemie...) = 1 perte en +

              - Si la défense infanterie est dans les sacs  de sable ou dans un bunker : la défense peut ignorer 1 drapeau maxi par jet de dés.

6 /   PRISE DE TERRAIN   QUE POUR LE COMBAT RAPPROCHE (  suite destruction totale de l'ennemie ou l'ennemi bat en retraite)   : 

L'attaquant peut aller sur la case délaissée
       = prise de terrain possible       Les blindés, après une 1ère victoire ou retraite de l'ennemi peuvent

      prendre le terrain de son ennemi. SI la case délaissée de l'ennemi est :
    

      
     Aucune prise de terrain

      un Bunker                    Hex normal, colline              Terrain de barbelés        Forêt, bocage, villes & villages
            = prise de terrain et nouveau      = prise de terrain possible      = prise de terrain possible  = prise de terrain possible  
                      combat impossible                     + ôter les barbelés             + combat impossible 

                   
                        

                                         
=  Si sa cible n'est plus adjacente à son unité, il peut choisir une autre cible à 3 cases maxi.
 . Après l'attaque, si l'ennemi recule encore, le blindé peut avancer sur sa case seulement si celle-ci était 
   adjacente lors du 2ème combat ET si la case de l'attaquant n'est pas ds les barbelés mais ne peut plus combattre. 
    . Si l'attaquant entre dans les barbelés, il faut les retirer.

7 /   PRENDRE UNE MEDAILLE en cas de destruction totale de l'ennemi  

8 /   PIOCHER UNE CARTE  &  FIN DU TOUR  

AUCUNE PRISE DE TERRAIN

COMBAT RAPPROCHE (= 1 case adjacente)

OUI NON

2 EME ATTAQUE : PERCEE DE BLINDES


