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Toute unité ennemie activée qui débute son tour 

adjacente à un avion ne peut bouger, ne compte pas 

pour le Test Aérien mais peut combattre. Toute unité 

ennemie activée qui entre dans un hex. adjacent à 

un avion doit stopper et ne peut combattre ce tour-là. 

INTERDICTION au SOL 

Lancer 2 dés contre un navire ou une unité ennemie 

adjacente au sol, ignorez les protections du terrain. 

Tout coup au but élimine l’unité entière. L’avion est 

perdu et retiré. De plus, l’adversaire remporte une 

médaille si au moins une grenade a été obtenu 

KAMIKAZE 

Si votre avion est adjacent à au moins une unité 

ennemie lorsque vous piochez votre carte de 

commandement,  vous pouvez piocher 2 cartes, 

en choisir une et défausser l’autre. 

RECONNAISSANCE 

L’avion peut servir à retirer du plateau une 

unité d’infanterie adjacente, ayant une seule 

figurine. Il termine alors sa sortie aérienne 

et est retiré du plateau, sans donner de 

médaille à l’adversaire. 

SAUVETAGE 

Lancer un dé contre un maximum de 3 unités adjacentes, le 

long du trajet de l’avion en ignorant les protections de 

terrain. Un symbole d’unité, une étoile ou une grenade est 

un coup au but. Un drapeau ne peut être ignoré. 

MITRAILLAGE 

MITRAILLAGE 

APPUI AERIEN (1/9) 

INTERDICTION au SOL (7) 

KAMIKAZE 

RECONNAISSANCE et SAUVETAGE 

L’avion annule les protections du terrain 

pour toutes les unités ennemies 

adjacentes attaquées en combat 

rapproché par des troupes au sol. 

APPUI AERIEN 

ACTIVATION:   Mouvement de 1 à 4 hexagones + 1 action spéciale .  Une unité au sol ne peut traverser un  

                          hexagone occupé par un avion. Un avion ne bloque pas la ligne de mire. 

TEST AERIEN: Terrain survolé + 1 dé par unité ennemie adjacente + 2 dés par avion ennemi adjacent 

FAIRE ENTRER un AVION en jeu: Sortie aérienne ou équivalent, i.e. Attaque aérienne et Reconnaissance (si règle du Blitz). 

MAINTENIR un AVION en  jeu: Carte section ou Ordre du QG ou Action héroïque (étoile) ou Sortie aérienne ou équivalent (évite le test aérien). 

Un avion au sol est considéré déjà en jeu, bloque la ligne de mire, peut être pris pour cible et est éliminé par une grenade. 

Avion éliminé ! 

Une médaille est 

gagnée par 

l’adversaire si 

présence d’unité 

ennemie adjacente 
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