


MEMOIRE 44 : Opération Boom Beach
Une unité ennemie tente de débarquer sur l'ile de BOOM BEACH pour tuer ses habitants et s'approprier ses richesses.

    Vous devez repousser l'assaillant et l'anéantir.

1) Mise en place
     - Utiliser la carte plage, les escarpements rocheux (pour délimiter la zone de jeu) et les 8 dés M44.
    Le défenseur doit placer ses unités :  4 jetons cible        , 4 artilleries lourds, 2 mortiers, 6 pairs de snipers, 4 lances roquettes (nebelewer), 
    4 canons anti chars lourds, 4 mitraillettes, 9 maisons, 1 QG et 1 station radar, les 10 mines sont placées face cachée sur la terre (4 de 1 dégât, 4 de 2, 2 de 3 dégâts)
    
    L'attaquant place ses 12 médailles sur la ligne  médaille, 1 carboniseur (alias tigre M44), 12 tanks, 39 soldats, 3 jetons fumigène (alias fumée M44), 12 jetons 
    cratères (utiliser pour les dégâts au bâtiment défensif), une canonnière (alias destroyer M44) et  22 jetons étoile ( utiliser pour les dégâts au troupes).

2) Tour de jeu

a) Tour de l'Attaquant :
- soit il se déplace et attaque ou inversement
- soit il attaque et ne se déplace pas
- soit il se déplace sans attaquer

Il peut en utilisant une ou des médailles :
- débarquer des troupes
- utiliser un (ou des) obus
- utiliser un (ou des) fumigène(s)

b) Tour du Défenseur : (aucune de ses unités ne peuvent bouger)
- soit il passe son tour
- soit il active une (des) défense(s) en utilisant un(des) jeton(s) d'activation(s), et il le(s) récupère(nt) à la fin de son tour. Dans le cas où le défenseur 
  élimine tous les soldats ou tous les tanks ou le carboniseur, celui-ci gagne 1 jeton d'activation par type d'unité.

2) Comment gagner
- Pour le défenseur soit en éliminant toutes les troupes adverses soit si l'attaquant ne peut plus faire débarquer de troupe car il n'a plus de médaille.
- Pour l'attaquant , il doit détruire le QG qui a une capacité de 10 PV



UNITES
attaquantes

- Les unités peuvent attaquer et/ou se déplacer ou inversement 1 fois par tour.
- Quand une unité est détruite, elle est enlevée de la partie. Une unité peut rejoindre sur
   un autre hex une autre unité de son équipe sans dépasser le maxi autorisée.
- Aucune unité ne peut bouger.

COUT DBQT
EN

MEDAILLES

PV MVT
maxi

en Hex

PUISSANCE
D'ATTAQUE 

(Nbre Dés)

DISTANCE EN
CASES maxi 

POUR
L'ATTAQUE

TALENT

SOLDAT
(6 maxi par hex)

1 POUR 3
SOLDATS

1 3 1 dé pour chaque
soldat du même

hex

2 /

TANK
(3 maxi par hex)

3 POUR 2
TANKS

3 1 2  dés pour chaque
tank du même hex.

3 -1 dégât quant il est attaqué 
par sniper ou mitraillette

CARBONISEUR
(1 maxi par hex)

5 POUR 1
CARBO.

5 2 2 dés QU'EN COMBAT
RAPPROCHE

1) brûle les bâtiment qu'il 
attaque et à chaque fin de tour
ils subissent 1 dégât
2) quand il est attaqué, si au 
1er lancer de dé, il y a «char» 
ou «grenade» alors on relance
ces dés et si au 2ème lancer il 
y a «grenade» = -il perd 1 PV

UNITES
attaquantes

COUT D'UTILISATION 
EN MEDAILLES EFFET

DESTROYER / Ne sert qu'à tirer des obus ou des fumigènes

OBUS 3 inflige 1 dégât sur le bâtiment ciblé

FUMIGENES 1 Effet (dure 2 tours): on place 1 jeton fumée sur un hex terrestre ayant :
- une unité attaquante, alors jusqu’à la fin du tour elle est intouchable
- une unité adverse défensive qui sera alors incapable de tirer jusqu’à la 
fin du tour



ARMES défensives
- Subit 1 dégât pour chaque étoile ou grenade de l'attaquant.
- Si détruit, donne 2 médailles à l'attaquant sauf pour les «snipers» où il faut faire «soldat»
- Occasionne 1 dégât à l'attaquant selon le résultat du dé et le type d'unité adverse (soldat, tank ou
  carboniseur)

PV PUISSANCE
D'ATTAQUE 

(Nbre Dés)

DISTANCE EN CASES
maxi 

POUR L'ATTAQUE
TALENT

TOUR DE SNIPERS
(2 par hex)

2 1 dé pour chaque
soldat du même

hex

3 /

                       MITRAILLEUSE
                            (1 par hex)

4 3  dés 3 - Si elle combat des soldats, 
chaque dé «soldat» et/ou «étoile»
= 1 dégât

             Canon Anti-Char Lourd
                                  (1 par hex)

4 3  dés 4 - Si elle combat des tanks, chaque
dé «tank» et/ou «étoile» = 1 dégât

                             MORTIER 5 4 dés 2 à 4
attaque impossible sur un hex

adjacent

- Si elle combat des soldats ou 
des chars, chaque dé «soldat»  
«tank» ou «étoile» = 1 dégât

                    ARTILLERIE LOURDE 4 2 dés 3 à 8
attaque impossible de 1 à 2

hex.

             LANCE-ROQUETTE ( nebelewer) 4 1 dé 3 à 6
attaque impossible de 1 à 2

hex.

- Peut attaquer 6 unités adverses
placées sur 6 hex différents dans

son rayon d'attaque.

                                MINES 
(elles ne sont placées que sur la terre)

1 Lors du passage de l'ennemi, le 
chiffre indiqué sur la mine 
occasionnera 1, 2 ou 3 dégâts. A 
l'issue, la mine est retirée du jeu. 

UNITES EFFET & DESTRUCTION

BATIMENT PASSIF (maison, radar, QG) 3 - Subit 1 dégât quand l'attaquant fait étoile ou grenade au dé
- S'il est détruit, cela apporte 2 médailles à l'attaquant




