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30 juin – 05 août 1943 
Campagne de Nouvelle-Géorgie 

 
 
En février 1943, la bataille de Guadalcanal se termina par une victoire américaine. Les Etats-Unis 
disposaient désormais d’une solide base de départ pour la reconquête du Pacifique. Ils pouvaient dès 
lors passer à l’Opération CARTWHEEL, la conquête de Rabaul, bastion avancé de l’empire japonais 
dans le Pacifique sud. 
La première partie de cette grande opération, consistait à débarquer en Nouvelle-Géorgie dans 
l’archipel des Salomon pour s’emparer de l’aérodrome de Munda. La prise de cet aérodrome japonais 
était vitale pour disposer d’un soutien aérien nécessaire à la stratégie de saut de puce d’île en île 
adoptée par le commandement américain dans le Pacifique. 
Prévue initialement pour une campagne rapide, l’opération dura en fait plus d’un mois, depuis le 
débarquement initial sur l’île voisine de Rendova le 30 juin jusqu’à la prise de l’aérodrome du Cap 
Munda le 05 août. Les fantassins et les Marines américains se battirent dans la boue des pistes 
détrempées par une pluie continuelle, dans une jungle infestée de moustiques et de snipers, contre un 
ennemi fanatisé et retranché sur des collines transformées en forteresses par une multitude de bunkers 
armés de mitrailleuses qu’il faudra réduire le plus souvent au lance-flammes. 
La campagne de Nouvelle-Géorgie, Opération TOENAILS, pour la prise de l’aérodrome de Munda, est 
le thème de cette nouvelle campagne de dix scénarios. Elle vous fera revivre les terribles combats dans 
la jungle des îles du Pacifique dans une campagne militaire mal connue du grand public mais 
essentielle alors à la stratégie américaine dans le Pacifique. 
 
 

- JDrommel 
 
 

 

 
 
 
 
Pour jouer Operation TOENAILS il est nécessaire, outre le jeu de base, de disposer des extensions 
Terrain Pack, Pacific Theater et Winter Wars. 
 
 
 



NOTES DE CAMPAGNE 
 
La campagne se joue dans l’ordre chronologique des 10 scénarios. Conformément à l’Histoire, à cette 
époque de la guerre, c’est le joueur des Alliés qui a l’initiative dans la plupart des scénarios (9 sur 10) et 
qui a donc le plus de médailles-objectifs à remporter. 
 
Les scénarios sont à jouer dans l’ordre suivant : 
1 – Débarquement à Rendova (8770) 
2 – La route de Munda (9064) 
3 – Enogai Point (9089) 
4 – Bataille de Kelley Hill (9415) 
5 – Raid sur Zanana Beach (9471) 
6 – Bataille de Bairoko (9134) 
7 – Ilangana (9482) 
8 – Bartley Ridge (9510) 
9 - Retraite dans la jungle (9521) 
10 – L’aérodrome de Munda (9541) 
 
Jetons de réserve 

Il n’y a pas de jetons de réserve dans cette campagne. 
 
Jet de dés de victoire 

Il n’y a pas de jet de dés de victoire dans cette campagne. 
 
Conditions de victoire 

Après le scénario final de la campagne, les points de victoire sont comptés comme suit : 
1 point par médaille obtenue dans la campagne, 
1 point par scénario gagné, 
1 point supplémentaire par médaille-objectif obtenue, 
le joueur qui a le plus de points remporte la campagne.  
 
Par exemple, le joueur des Alliés gagne le scénario « Débarquement à Rendova »  avec 6 médailles 
dont la médaille-objectif de Rendova Harbour contre 4 médailles pour le joueur de l’Axe, le décompte 
pour ce scénario sera 8 points (6 + 1 +1) pour le joueur des Alliés et  4 points pour le joueur de l’Axe. 
Au contraire, si le joueur de l’Axe gagne ce même scénario et que le joueur des Alliés  n’obtient que 4 
médailles dont toujours la médaille objectif de Rendova Harbour, le score du scénario sera de 7 points 
(6 + 1) pour le joueur de l’Axe contre 5 points  (4 + 1) pour le joueur des Alliés.  

 

                



     
Débarquements en Nouvelle-Géorgie 

 

 
Avance vers Bairoko 



 
 

Avance par la piste Zanana – Munda 
 
 
 

 
 

L’offensive alliée 
 
 
 
 
 
 



Feuille de décompte des points de la campagne, par scénario 
(Maximum Alliés : 82 PV, maximum Axe : 74 PV) 

  

SCENARIO ALLIES AXE 

Débarquement à 
Rendova   

La route de Munda   

Enogai Point   

Bataille de Kelley Hill   

Raid sur Zanana Beach   

Bataille de Bairoko   

Ilangana   

Bartley Ridge   

Retraite dans la jungle   

L’aérodrome de Munda    

Total                       PV                    PV 

 
 

 
 



Règles Avancées 
 

La campagne peut se jouer de deux façons, soit de façon historique sans 
changement dans les scénarios, soit en appliquant des règles avancées qui 
s’appliquent en fonction du vainqueur du tournoi précédent. Il s’agit donc d’un bonus 
d’unités ou de moyens qui est donné au vainqueur d’un scénario et applicable 
seulement au scénario suivant. 
 
 

SCENARIO Bonus ALLIES Bonus AXE 

Débarquement à 
Rendova - - 

La route de Munda Remplacer 2 unités 
d’infanterie par 2 du génie 

Ajouter 2 sacs de sable 

Enogai Point Appliquer les règles « Raids 
aériens et Blitz »  Ajouter 1 badge mitrailleuse 

Bataille de Kelley Hill Ajouter une unité blindée Ajouter 3 mines 

Raid sur Zanana Beach Ajouter 1 unité d’infanterie 
Ne pas jouer les dés de lever 

du jour pendant 2 tours 

Bataille de Bairoko Appliquer les règles « Raids 
aériens et Blitz » 

Ajouter 3 barbelés 

Ilangana Ajouter 1 unité d’artillerie Ajouter 2 mines et 2 barbelés 

Bartley Ridge Ajouter 1 unité d’artillerie Ajouter 2 mines et 2 barbelés 

Retraite dans la jungle Ne pas jouer les dés de lever 
du jour pendant 2 tours 

Ajouter 2 sacs de sable 

L’aérodrome de Munda  Remplacer 3 unités 
d’infanterie par 3 du génie 

Ajouter 4 mines 

 
    (Toute unité alliée ajoutée commence dans la rangée d’hexagones du bord du plateau). 
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