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AVANT PROPOS
Je ne présenterai pas l'Air Pack, la célèbre extension de Mémoire 44. Cette adaptation 2D de l'Air Pack est 
la conséquence de plusieurs problèmes  :

- La pénurie d'une extension qui n'est plus éditée ; bien que le livret de règles aériennes et les scénarios 
soient disponibles au format pdf dans la boutique on line de DoW.
- L'Air Pack contient 8 avions de 5 Nations; L'Italie et la France en sont exclues ainsi que la Pologne, la 
Roumanie, la Finlande, la Belgique, les Pays Bas, la Yougoslavie qui avaient aussi des avions nationaux.
- Les figurines de l'Air Pack n'ont pas une échelle unique et aucun fabriquant ne propose tous les avions.
- Plusieurs joueurs regrettent l'absence d'avions emblématiques, à commencer par le « Stuka ».

Ce constat fait, reste à trouver une solution reproductible, personnalisable et compatible en dimension et 
en esthétique avec le matériel existant. Le jeton de poker est rapidement apparu comme la solution car il :

- est facilement procurable, y compris à l'unité (en boutique et sur internet).
- peut porter 1 avion par face (ex : 1 avion de l'Air Pack côté face et 1 nouvel avion côté pile).
- est déjà employé dans l'extension Front de l'Est (jeton du commissaire politique).
- se distingue aisément sur le plateau et existe de plusieurs couleurs proche de celles des armées de M44 
(vert, rouge, jaune, bleu, orange, blanc ou gris...).
- est facile à personnaliser en collant une vignette représentant l'avion de votre choix.

Ce fascicule vous permettra de faire voler des biplans et bien d'autre avions. J'en connais un qui n'a jamais 
volé ; Certains rêves peuvent devenir réalité bien des années plus tard (1).
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--------- NOTE IMPORTANTE ---------
Ce fascicule est une extension au jeu Mémoire 44.

Pour être utilisable, il nécessite le jeu de base, 
l'extension Air Pack (en pdf), ainsi que
8 jetons de Poker, 8 protèges cartes et 

de quoi imprimer 2 pages  A4  en couleur
pour les cartes, pions et vignettes.

est un jeu

Vincent « Guy2luz »

(1) http://www.replicair.fr/projet-dewoitine-d551/.

NOTE : "Mémoire 44" et "Days of Wonder" 
sont des marques déposées de Days of 
Wonder, Inc. Ce compendium n'est pas un 
produit Days of Wonder, mais a été créé 
avec la permission de Days of Wonder, Inc, 
uniquement à des fins gratuites et non-
commerciales. Certains textes et illustrations 
sont sous copyright © 2004-2015, Days of 
Wonder, Inc. Tous droits réservés.



AIR PACK 2D

AIR PACK 2D
Bienvenue dans l'AIR PACK 2D, la version 2D de l'extension Air Pack du jeu Mémoire 44.

L'extension Air Pack avec ses figurines d'avions n'étant plus disponible, voici une alternative 
pratique, robuste et économique. Cette adaptation 2D reprends les avions de l'Air Pack et en 
propose 8 nouveaux. Il s'agit de 8 avions du début de la guerre dont le célèbre «Stuka ». 
Cependant vous pourrez en réaliser vous même et personnaliser vos parties. La représentation 
graphique proposée s'inspire du jeu de combat aérien paru dans Vae Victis : « Le grand Cirque ». 

● Après le déplacement de l'avion, lancez 2 dés 
contre chaque unité adjacente à celui-ci, amie ou 
ennemie, ignorez les protections du terrain.

● Un symbole d'unité, une grenade ou une étoile est 
un coup au but.

● Un seul tapis de bombe par Sortie aérienne.

TAPIS DE BOMBE

●  Un drapeau ne peut être ignoré.

Action Spéciale

11 ● Lancez 2 dés contre une unité ennemie, le long du 
trajet de l'avion, ignorez les protections du terrain.

● Un symbole d'unité, une grenade ou une étoile est 
un coup au but.

● Un seul bombardement en piqué par Sortie 
aérienne.

BOMBARDEMENT EN PIQUE

●  Un drapeau ne peut être ignoré.

Action Spéciale

 A

I. CARTES AIR PACK
Les cartes Action Spéciale Tapis de bombe et As de 
l'air ont été introduite dans le Carnet de Campagne 
Volume 2.
> Tapis de bombe
Note : Cette action spéciale a été modifié par l'ajout 
de « Un seul tapis de bombe par Sortie Aérienne ».

● Lors de la première entrée d'un avion sur le champ 
de bataille, il s'agit de l'avion de l'As.

● Si cet avion quitte le champ de bataille parce qu'il 
n'a pas été activé, le prochain avion à entrer en jeu 
sera de nouveau celui de l'As.

● Si l'As est abattu suite à un test aérien manqué, il 
ne pourra pas revenir en jeu.

AS DE L'AIR

●  Un As lance un dé de moins sur un test 
aérien.

Action Spéciale
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> As de l'air
La carte Action Spéciale As de l'air est issue d'une 
règle spéciale de la campagne « Les As de l'Air ».

> Bombardement en piqué
La carte Action Spéciale Bombardement en piqué 
est issue d'une règle proposée par Praxeo.
Note : Cette action spéciale a été modifié par le retrait 
de « et [toute perte] entraîne un recul obligatoire ».

> Panique
L'Action Spéciale Panique est une action gratuite et 
automatique (c'est à dire que l'avion accompli cette 
Action Spéciale dés que les conditions sont remplies). 
Pour jouer cette Action Spéciale, appliquez la Règle 
de panique.

REGLE DE PANIQUE  A

●Lorsque la règle de panique s'applique, 
dans les conditions spécifiées par le 
scénario, infligez 1 drapeau pour chaque 
symbole étoile obtenu lors d'une attaque.

●Ce résultat se cumule avec tout autre 
effet du symbole étoile.
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FAIREY BATTLE

POTEZ 63.11 / 630 / 631?
JUSQU'EN    1942

POTEZ 63.11 & 630 / 631 B
JUSQU'EN    1942

POTEZ 630/631
●Reconnaissance 
●Appui aérien

POTEZ 63.11
●Appui aérien
●Mitraillage

> Potez 63.11 & Potez 630/631
La lignée des Potez 63 se compose de chasseurs 
lourds, de bombardiers légers et d’avions de 
reconnaissance/appui léger.
Moteur : 2x710 ch. Vitesse maximale : 425 km/h
Plafond : 8000 m Rayon d'action : 1500 km.
Armement : 2 à 6 mitrailleuses 7,5 mm

       100 kg de Bombes ou 2 canons de 20 
mm

Production : + de 1 100 unités
Export : Tchécoslovaquie, Roumanie, Grèce, Finlande.
Equivalent : Bristol Blenheim UK (1334 ex.), 
Messerschmitt Bf 110 All. (5762 ex.)

> Morane-Saulnier MS.406
Le Morane-Saulnier MS.406 est le premier avion de 
chasse monoplan de l'Armée de l'air. Une version re 
motorisé avec de nouvelle aile donnera le MS.410.
Moteur : 860 ch. Vitesse maximale : 486 km/h
Plafond : 9.850 m Rayon d'action : 900 km.
Armement : 2 mitrailleuses de 7.5 mm

1 canon de 20 mm
Production  : + de 1 200 unités
Export : Suisse, Finlande, Bulgarie, Croatie
Équivalent : Hawker Hurricane UK (14232 ex.), Ikarus 
3 IK-3 Youg. (12 ex.)

 A MORANE-SAULNIER MS.406

●Mitraillage

Jusqu'en juin 1941
● Interdiction au sol

A partir de juillet 1941
●Appui aérien

II. CARTES AVIONS
L'Air Pack 2D introduit 8 nouveaux avions :
✔ En service avant 1942.
✔ Produit à plus de 1000 unités.
✔ Utilisé au profit des troupes au sol.
Les Morane-Saulnier MS406 et Potez 63 français, les 
westland Lysander et Fairey Battle britannique, les Fiat 
CR.42 Falco et Macchi MC.200 Saetta italiens, le 
Stuka Ju87 allemand et le Polikarpov I.15 Tchaïka 
soviétique.

Note : Les bombardiers moyens et lourds, les avions 
de transport et les planeurs sont déjà simulés par les 
cartes commandement et/ou action existantes.

Scénarios avec troupes britanniques :
- Lysander guerre entière Front ouest et Méditerranée
- Battle jusqu'en 1941 Front ouest
Scénarios avec troupes allemandes :
- Stuka guerre entière, tout théâtre sauf Pacifique
Scénarios avec troupes soviétiques :
- Tchaïcka jusqu'en 1941 Front est et Espagne
Scénarios avec troupes françaises :
- Morane jusqu'en 1942, Front ouest et Colonies
- Potez jusqu'en 1942, Front ouest et Colonies
Scénarios avec troupes italiennes :
- Falco jusqu'en juin 1943
- Saetta Tout théâtre sauf pacifique
- Stuka jusqu'en octobre 1943, Méditerranée
Scénarios avec nations mineurs de l'Axe
- Morane jusqu'en 1944, Front est
Scénarios avec résistants
- Lysander guerre entière Front ouest et Méditerranée
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AIR PACK 2D

> Westland Lysander
Le Westland Lysander, est un avion de liaison et de 
reconnaissance. Il acquit sa renommée grâce à ses 
missions de transport d'espions et de résistants.
Moteur : 890 ch. Vitesse maximale. : 336 km/h
Plafond : 6.550 m Rayon d'action : 1.000 km.
Armement : 4 mitrailleuses de 7.7 mm

       227 kg de bombes.
Production  : 1 786 unités
Equivalent : Les Mureaux 115 Fr. (285 ex.), Renard 
R.31 B. (32 ex.), Hs126 All (913 ex.)

WESTLAND LYSANDER C

Jusqu'en mai 1940
●Appui aérien
●Repérage pour 

Bombardement

A partir de juin 1940
●Renforcement d'effectif
●Sauvetage

FAIREY BATTLE

● Interdiction au sol

●Tapis de bombe

JUSQU'EN 1941
 D

> Fairey Battle
Le Fairey Battle est le premier avion britannique du 
type chasseur-bombardier de conception monoplan 
entièrement métallique.
Moteur : 1030 ch. Vitesse maximale : 388 km/h
Plafond : 7.160 m Rayon d'action : 1700 km.
Armement : 2 mitrailleuses de 7.62 mm

454 kg de bombes
Production  : 2 184 unités
Équivalent :  ILYUSHIN IL-2 STURMOVIK URSS (36 
136 ex.) à partir de 05/1941

FIAT CR.42 FALCO

●Appui aérien

● Interdiction au sol

JUSQU'A   06/1943
  E

> Fiat CR.42 Falco
Le Falco («faucon») est le dernier chasseur biplan mis 
en service. Il fut considéré comme le meilleur grâce à 
son excellente maniabilité.
Moteur : 840 ch. Vitesse maximale : 430 km/h
Plafond : 10.500 m Rayon d'action : 785 km.
Armement : 2 mitrailleuses de 12.7mm

200 kg de bombes.
Production  : 1 781 unités
Export : Belgique, Hongrie, Suède, Irak.
Équivalent : Henschel Hs 123  All. (260 ex.)

> Macchi MC.200 Saetta
Le Saetta («flèche») est le meilleur chasseur italien du 
début de la Guerre. Robuste, maniable mais 
faiblement armé. 
Moteur : 870 ch.  Vitesse maximale : 512 km/h
Plafond : 8.750 m Rayon d'action : 570 km.
Armement : 2 mitrailleuses de 12.7mm

150 kg de bombes.
Production  : 1 153 unités
Equivalent : IAR 80 Ro. (346 ex.), Reggiane Re 2000 
Falco It. (+ de 200 ex.), Curtiss H75 Hawk Fr .(416 
ex.), Fokker D.XXI NL (148 ex.)

MACCHI MC.200 SAETTA  F

●Mitraillage

Jusqu'en septembre 1943
● Interdiction au sol

A partir d'octobre 1943
●Appui aérien
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?

JUNKERS JU.87 STUKA G

● Interdiction au sol

●Bombardement en piqué

Jusqu'en 1941

●Panique (action gratuite)

> Junkers Ju.87 Stuka
Le Junkers Ju87 («Stuka»), est le plus célèbre des 
bombardiers en piqué. Certains avaient une sirène qui 
terrorisait les populations et démoralisait les militaires.
Moteur : 1200 ch. Vitesse maximale : 310 km/h
Plafond : 8000 m Rayon d'action : 600 km.
Armement : 3 mitrailleuses 7,92 mm

500 kg de bombes
Production : 6500 unités
Export : Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Italie
Equivalent : LN 401/411 Fr. (env.100 ex) avec action 
gratuite embarqué à la place de panique.

●Appui aérien

● Interdiction au sol

JUSQU'EN    1942
 H POLIKARPOV I.15 Tchaïka

> Polikarpov I.15 Tchaïka
Le I-15 Tchaïka (« mouette ») est un chasseur biplan 
à aile supérieur en forme de mouette. Les ailes sont 
en bois, le fuselage est dans un alliage d'acier et de 
duralumin, et l'arrière du fuselage est en tissu.
Moteur :  700 ch. Vitesse maximale :  360 km/h
Plafond : 10.000 m Rayon d'action : 725 km.
Armement : 4 mitrailleuses de 7.62mm
Production  :  3.313
Export : Espagne Républicaine, Chine Nationaliste...
Équivalent :  Gloster SS.37 Gladiator UK (747 ex.), 
PZL 11c PL (325 ex.), Ikarus I-2 Yu (14 ex.)

III. PLANCHES DE CARTES ET 
DE JETONS
> Numérotation des cartes
Lorsque le contenu d'une carte est issu d'un scénario, 
d'une campagne ou d'une extension édité par DoW 
alors la carte prends la suite du dernier numéro de la 
série (ex : n°11 pour Tapis de Bombe du CB#2).
Lorsque le contenu provient de règles spéciales ou 
de campagne du front alors la carte est identifiée par 
une lettre (ex : A pour Morane-Saulnier MS406).
Note :  Si un * suis le numéro ou la lettre sur la carte 
alors le contenu a été modifié.

> Dos des cartes
Placer dos à dos les cartes des 8 nouveaux avions et 
celles de l'Air Pack ; De façon à ce que les cartes 1 et 
A soient ensembles, la 2 avec la B, etc... Puis glisser 
chaque paire dans un protège carte.

> Jetons d'avions
Coller sur les faces de chaque jeton de poker les 
avions de façon à ce que les avions 1 et A soient dos 
à dos, l'avion 2 avec le B, etc...
Couleur des jetons de Poker :

Vert  : avions 1, 2, 3 & A, B, C
Jaune  : avions 4 & D
Bleu  : avions 5, 6, 7  & E, F, G
Rouge  : avions 8 & H

> Jetons cocardes
Les jetons cocardes servent à identifier la Nation de 
l'avion. De cette manière un avion « Allié » peut être 
joué par l'« Axe » et vis et versa. Par ex : le MS.406 
français fut utilisé par la Finlande, la Bulgarie, Vichy... 
ou le CR42 italien par la Belgique…
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NOTE : Bien que disponible sur le site DoW de "Mémoire 44" vous trouverez sur les planches ci-après les cartes Avion ainsi que les 
jetons de l'Air Pack.

Belgique États-Unis France    Grèce    Pologne   Roy.uni   URSS

Allemagne Bulgarie Finlande Hongrie   Italie    Japon   Roumanie

Canada  Chine  Danemark  Espagne Norvège Pays-Bas Tcheco-
                                                                     -slovaquie



 A MORANE-SAULNIER MS.406

●Mitraillage

Jusqu'en juin 1941
● Interdiction au sol

A partir de juillet 1941
●Appui aérien

FAIREY BATTLE

POTEZ 63.11 / 630 / 631?
JUSQU'EN    1942

POTEZ 63.11 & 630 / 631 B
JUSQU'EN    1942

POTEZ 630/631
●Reconnaissance 
●Appui aérien

POTEZ 63.11
●Appui aérien
●Mitraillage

WESTLAND LYSANDER C

Jusqu'en mai 1940
●Appui aérien
●Repérage pour Bombardement

A partir de juin 1940
●Renforcement d'effectif
●Sauvetage

FAIREY BATTLE

● Interdiction au sol

●Tapis de bombe

JUSQU'EN   1941
 D

FIAT CR.42 FALCO

●Appui aérien

● Interdiction au sol

JUSQU'A   06/1943
 E MACCHI MC.200 SAETTA F

●Mitraillage

Jusqu'en septembre 1943
● Interdiction au sol

A partir d'octobre 1943
●Appui aérien

?

JUNKERS JU.87 STUKA G

● Interdiction au sol

●Bombardement en piqué

Jusqu'en 1941

●Panique (action gratuite)

●Appui aérien

● Interdiction au sol

JUSQU'EN    1942
 H POLIKARPOV I.15 Tchaïka

Air Pack 2D 
une adaptation 
pour l'Air Pack



● Après le déplacement de l'avion, lancez 2 dés contre 
chaque unité adjacente à celui-ci, amie ou ennemie, 
ignorez les protections du terrain.

● Un symbole d'unité, une grenade ou une étoile est un 
coup au but.

● Un seul tapis de bombe par Sortie aérienne.

TAPIS DE BOMBE

●  Un drapeau ne peut être ignoré.

Action Spéciale

11

● Lors de la première entrée d'un avion sur le champ de 
bataille, il s'agit de l'avion de l'As.

● Si cet avion quitte le champ de bataille parce qu'il n'a 
pas été activé, le prochain avion à entrer en jeu sera de 
nouveau celui de l'As.

● Si l'As est abattu suite à un test aérien manqué, il ne 
pourra pas revenir en jeu.

AS DE L'AIR

●  Un As lance un dé de moins sur un test aérien.

Action Spéciale
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● Lancez 2 dés contre une unité ennemie, le long du trajet 
de l'avion, ignorez les protections du terrain.

● Un symbole d'unité, une grenade ou une étoile est un 
coup au but.

● Un seul bombardement en piqué par Sortie aérienne.

BOMBARDEMENT EN PIQUE

●  Un drapeau ne peut être ignoré.

Action Spéciale

 A

REGLE DE PANIQUE  A

●Lorsque la règle de panique s'applique, 
dans les conditions spécifiées par le 
scénario, infligez 1 drapeau pour chaque 
symbole étoile obtenu lors d'une attaque.

●Ce résultat se cumule avec tout autre effet 
du symbole étoile.
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Air Pack 2D 
une adaptation 
pour l'Air Pack



Air Pack 2D une adaptation pour l'Air Pack
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