
CARTES DE COMBAT 

DATE : 20/04/2015 

DESCRIPTION 

En haut à gauche cercle 
rouge : 
Indique l’utilisation 
- attaque (A) 
- défense (D) 
- indifféremment (X). 
 
 
 
En haut au centre : 
Le titre de la carte. 
 
 
 
 
En bas blanc sur fond rouge : 
la phase dans laquelle vous 
pouvez jouer la carte.  

En haut à droite cercle vert : 
Indique  
-que vous pouvez utilisert 
une autre carte combat dans 
la phase (+) 
- que vous ne pouvez plus 
utiliser de carte dans cette 
phase (-). 
 
 
Au centre : 
L’action que permet cette 
carte. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Si dans le scénario ou en cours de partie cette carte ne pourra pas être utilisée celle-ci est défaussée 

une autre carte est tirée dans la pioche. 

Par exemple : 

INFANTERIE : L’absence d’unité d’infanterie fait que les cartes relatives à l’infanterie ne pourront pas 

être utilisées avant la fin de la partie. 

ARTILLERIE : L’absence d’unité d’artillerie fait que les cartes : tir de barrage, contre batterie, 

repositionnement, … ne pourront pas être utilisées avant la fin de la partie. 

BLINDES : L’absence d’unité de blindés fait que les cartes : état-major, capture, panne sèche, … ne 

pourront pas être utilisées avant la fin de la partie. 

AVIATION : Si l’aviation n’est pas utilisable dans le scénario, nuit, météo, raisons particulières les 

cartes : flak, bombardement, mitraillage, parachutage, … ne pourront pas être utilisées avant la fin de 

la partie. 

Phases et utilisation 

Les cartes sont marquées A ou D c’est le rôle tenu par le joueur au moment de la partie. Le X indique 

une utilisation aussi bien du défenseur que de l’attaquant. La phase indiquée est celle du joueur 

attaquant une restriction cependant la carte de combat : tir de barrage,  peut être utilisée à 

n’importe quel moment du jeu. Il faut indiquer au moment opportun à son adversaire son intention  

d’utilisation. 

Par exemple : si une carte D interfère sur le mouvement d’une unité adverse, indiquer quelle unité 

sera touchée par la restriction juste après l’activation de l’unité. 

En bas blanc sur fond rouge vous trouvez une information qui vous indique la phase dans laquelle 

vous pouvez jouer la carte. 
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Enchainement des cartes 

En haut à droite cercle vert vous trouvez un + ou -, ces repères autorisent ou pas la possibilité de 

jouer la prochaine carte de combat. Le plus (+) permet de jouer une autre carte dans la phase de jeu. 

Le moins (-) indique que vous ne pourrez plus jouer d’autre carte dans cette phase.  Le changement 

de phase enlève toute restriction suite à un moins (-). Vous pouvez enchainer plusieurs cartes de 

combat dans la même phase tant que le moins n’est pas apparu, ou enchainer les cartes de combat 

en fonction du changement de phase. 

Les phases sont : l’arrivée des renforts (en fonction des scénarios), l’activation, le mouvement, le 

combat. 

Le défenseur tient compte des phases de l’attaquant pour les cartes de défense sauf exception 

indiquée sur la carte. 

Priorité 

Il peut arriver que les 2 joueurs décident de jouer chacun une carte pour le combat considéré. Je 

vous propose la règle de priorité suivante qui définit qui posera le premier la carte de combat. Avant 

le combat les joueurs annoncent si la carte a un plus (+) ou un moins (-). La priorité est donnée alors 

aux cartes marquées moins(-) car le joueur ne pourra plus jouer une autre carte dans cette phase. 

Dans le cas de 2 cartes de même signe chaque joueur lance 1,  l’étoile donnera la priorité. Le jet de 

dé est répété jusqu’à obtention d’une étoile par un seul joueur. Le premier joueur pose sa carte 

l’autre joueur a alors le choix de jouer ou pas sa carte. Si les 2 cartes s’annulent, cas rare, elles sont 

défaussées. 

 

 

 

 

 

 

 


