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02 - SEDAN

La règle Faire sauter un pont (option 2) simule les 
attaques aériennes Alliés qui tentèrent désespérément 
de détruire les ponts flottants Allemands sur la Meuse 
le 14 mai.

Note : Le joueur de l'Axe peut placer un pont flottant 
dans une section où une unité allemande a atteint 
l'autre rive.

02 – SEDAN    09 – RETHEL    10 - HOLVING

Bienvenue dans le PACK 39-40, une extension dédiée aux batailles qui se sont déroulées du début 
de la guerre jusqu'à la veille du déclenchement de l'opération Barbarossa.

Les règles qui suivent sont un glossaire de nations, de nouvelles unités de cette période, ainsi 
que des règles spéciales de la Campagne BT « LA BATAILLE DE FRANCE » mai-juin 40.

Enfin pour terminer, vous trouverez dans l'AIR PACK 2D une version 2D des avions compatible 
avec les règles AIR PACK pdf Mémoire 44 disponible sur le site en ligne DoW.

I . REGLES SPECIALES

Lorsqu'une règle spéciale est utilisée dans un (des) scénario(s) de la campagne BT « LA BATAILLE DE 
FRANCE »  leur(s)  numéro(s) et  leur(s) nom(s) figure(nt) en vis à vis (ex 02 – SEDAN). Les Notes en bleu 
s'applique pour ces scénarios.
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02 – SEDAN     03 – MONTCORNET
04 – ARRAS      05 - DUNKERQUE
08 – AMIENS     09 – RETHEL      10 - HOLVING

Note : Les unités de blindés de cavalerie Alliés 
portant un badge PEGASUS se déplacent de 3 hex.

02 – SEDAN

Dans ce scénario, l'unité camouflée protège le PC de 
la 55éme DI qui abrite un centre de communication 
dans des salles creusées dans la roche calcaire.

03 – MONTCORNET         07 – ABBEVILLE 
08 - RETHEL

Note : Une unité de blindés alliés marquée d'une étoile 
est une unité de char lourd. Elle peut ignorer le 
premier drapeau et combat avec un dé 
supplémentaire lorsqu'elle ne s'est pas déplacé avant 
de tirer comme dans la règle « Wittmann ».
L'étoile ne rapporte pas une médaille supplémentaire 
à l'ennemi si l'unité est détruite, sauf s'il s'agit de la 
dernière unité de char lourd.

Ou avec le résultat            au Jets de réserve.

05 - DUNKERQUE

Dans ce scénario, la règle de sabotage simule les 
combats pour la réduction de la poche de Lille 
(hors plateau de jeu). Ces combats immobilisèrent 
plusieurs jours des unités allemandes facilitant 
ainsi l'évacuation des Alliés de Dunkerque.

Note : Lorsque le joueur de l'Axe obtient la 3éme 
étoile, « L'objectif est détruit » ; Ce qui  signifie que 
« Lille est prise » (cf Action 33 - Pions Entry).

Dans ces scénarios, les blindés de cavalerie Français 
sont les AMR33/35, H38/39, S35 et P178 ainsi que 
les chars légers Anglais.
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09 – RETHEL          10 - HOLVING

Dans ces scénarios, la règle du Renforcement 
d'Effectif simule la supériorité numérique de l'Armée 
Allemande acquise après Dunkerque.

Dans ces scénarios, la règle du soutien Blindé simule 
la manœuvre d'unités Alliés débouchant à Saint-
Valery-sur-Somme (hors plateau de jeu) plus 
faiblement défendu.

06 & 07 ABBEVILE

10 – HOLVING

Dans ce scénario, la règle d'écran de fumée simule 
également la dissipation du brouillard matinal.

● Lorsque la flèche pointe vers le bord du plateau, 
un pion Entry indique un hex. spécifique par 
lequel une unité de renfort peut rejoindre la 
bataille.

● Lorsqu'ils sont tournés de côté, les pions Entry 
indiquent un intervalle d'hex. de plateau par 
lequel une unité de renforts peut rejoindre la 
bataille. Cet intervalle inclut les deux hex. sur 
lesquels sont placés les pions Entry.

05 - DUNKERQUE

Note : Lorsque « Lille est prise » (cf. Action 6 - 
Sabotage), le joueur de l'Axe reçoit des renforts 
qui entrent par les hex Entry ou la ligne de départ.. 
Au début de son tour le joueur de l'Axe lance 2 
dés; Les renforts sont déterminés comme pour un 
Jet de réserve mais sans dépense de jeton. De 
plus, un résultat        permet d'activer une unité 
supplémentaire avec une carte section, pour 
effectuer un mouvement mais pas de combat.
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02 – SEDANDans ce scénario, l'Allemand doit 
franchir la Meuse pour encercler le 
GA n°1 entré en Belgique. A 
contrario, les Alliés doivent gagner 
du temps pour amener des renforts.
Note : Le joueur de l'Axe possède 
la Supériorité Aérienne mais le 
joueur des Alliés remporte une 
médaille pour chaque carte 
Reconnaissance 1 jouée par son 
camp, comme dans le scénario 
«Hauteurs de Seelow».

05 – DUNKERQUE
Dans ce scénario, je reprends la règle de réparation 
d'un pont du CB #2 plutôt que la règle spéciale du 
scénario d'origine (qui se joue comme pour déminer 
mais avec pour effet de réparer le pont détruit).

●Lorsque le joueur joue la carte Attaque Aérienne, 
il lance 2 dés par hex. visé, contre un seul pour 
son adversaire (cette règle a priorité sur le texte de 
la carte Attaque Aérienne).

REPARER UN PONT
● Lorsque les règles de réparation de pont s'appliquent, tout 

pont détruit peut être réparé. Lancez 2 dés au début de 
chaque tour durant lequel une unité du Génie amie occupe 
le pont détruit. Une fois le nombre d'étoiles spécifié par le 
scénario a été obtenu, le pont est réparé. Si le pont détruit 
est recapturé avant la fin de la réparation, le compte doit 
être repris à zéro.

● Seule une unité du Génie peut entre sur un hex de pont 
détruit. Elle ne peut ni se déplacer, ni combattre tant 
qu'elle est dessus. Un pont réparé ne peut pas être détruit 
à nouveau.

?

? BLINDES ALLIES

●Lorsque la règle des blindés alliés 
s'appliquent, les blindés alliés se 
déplacent de 0-2 hex. sauf s'il s'agit de 
Chenillettes ou d'Automitrailleuses.

06 & 07 ABBEVILLE
Dans ces scénarios, les alliés sont équipés  d'une 
part de chars d'infanterie ou de rupture et d'autre 
part de chars de cavalerie.

Note : Les chenillettes et Automitrailleuses ne sont 
pas affectées par les restrictions de mouvement 
lorsque que les règles du Blitz s'appliquent.

REGLE DE PANIQUE?

●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.

02 - SEDAN
Dans ce scénario, les bombardements aériens par 
vague et les sirènes des Stuka en piqué mettent à 
rude épreuve les nerfs des réservistes de la 55°DI.

Note : Le joueur de l'Axe bénéficie de la règle 
Panique pour ses attaques aériennes.



PACK 39-41

II . NATIONS

III . NOUVELLES UNITES

Les Troupes Chenillettes et Automitrailleuse ont 
été introduite dans la 2éme série des Battle Maps : 
la bataille de Khalkin-Gol.

Note : Une fois par partie, en combat rapproché, 
un coup au but peut être remplacé par 1 Drapeau 
(Pendant votre tour ou celui de l'adversaire).

> Automitrailleuse
L'automitrailleuse fut utilisée comme véhicule de 
reconnaissance et découverte, mais elle pouvait 
être amenée à engager d'autre véhicule, voir des 
chars légers si nécessaire. Ex.: AMD35 « Panhard 
P178 » Française, BA-10 Soviétique...

Note : L'Automitrailleuse ignore les effets sur le 
mouvement des Règles du Blitz et Blindés Alliés.

DRAGONS POLONAIS
● 4 figurines
● Activés comme de l'infanterie
● Se déplacent de 0-3 hex et combattent

● Tirent à 

● Lors d'un combat rapproché réussi, 
peuvent faire une Prise de terrain et 
combattre à nouveau.

● Peuvent battre en retraite de 1 à 2 hex 
par drapeau.

● Peuvent ignorer 1 drapeau

27
> Dragons Polonais
Les Polonais disposaient d'excellentes unités de 
cavalerie, bien entraînées et équipées de fusils 
antichar. Ces troupes d'élite jouèrent un rôle clé dans 
de nombreuses batailles, mais furent vite dépassées 
par les progrès de la technologie (cf CB #2).

> Armée Française
Les Français disposaient de chars particulièrement 
blindés, a tel point que les Allemands refusaient 
souvent le combat en débordant les formations 
françaises et les laissant à l'artillerie à l'aviation.

WERHMACHT

● Une seule fois par partie, deux unités d'infanterie ayant 
subi des pertes peuvent se regrouper pour former un 
«Kampfgruppe» à la condition que le nombre de figurines 
ne dépasse pas quatre (ex.: 1+1, 2+1, 2+2, 3+1).

● La dissolution d'une unité pour former un "Kampfgruppe" 
ne compte pas pour une médaille alliée. 

● Une seule unité peut être activée pour se déplacer vers 
l’unité avec laquelle elle va former un «Kampfgruppe». Si 
cette unité activée dispose encore d’une action, elle peut  
alors combattre pendant le même tour.

11
Kampfgruppe

> Werhmacht
Les Allemands avaient la capacité selon les 
circonstances  de  regrouper  plusieurs  unités pour 
en faire un seul groupe de combat. Cette Nation 
est une « règle maison » de Jdrommel.

Une seule fois par partie, en combat rapproché, un coup au 
but peut être remplacé par 1 Drapeau.

Toute unité d'infanterie qui élimine une unité ennemie ou la 
force à battre en retraite suite à un combat rapproché peut :
● faire une Prise de terrain sans combattre OU,
● rester sur place et attaquer en combat rapproché une 

autre unité adjacente. Cette seconde attaque est résolue 
avec un seul dé et les protections du terrain sont 
ignorées. Elle peut donner lieu à une Prise de terrain, 
mais pas à un nouveau combat.

Furia Francese



PACK 39-41

> Chars Lourds
Les chars lourds (Heavy-Tanks) sont des tanks 
fortement blindés et plutôt lents ; Leur rôle étaient 
d'obtenir la rupture du front ennemi pour permettre 
l'exploitation par des chars plus légers. Ex. : B1bis (1 
canon de 47 et blindage de 46 mm en tourelle et 1 
canon de 75 et blindage de 60 mm en casemate).

03 – MONTCORNET       07 – ABBEVILLE  
09 - RETHELCHARS LOURDS?

●4 figurines
●Se déplacent de 0-2 hex et 

combattent

●Tirent à 

 + 1 dé s'ils ne se déplacent pas.  
●La perte de tous les chars lourds 

rapporte une médaille à l'adversaire.

4

CHARS DE CAVALERIE?

●3 figurines
●Se déplacent de 0-3 hex et 

combattent 
●Tirent à 
●Ignorent les restrictions de 

mouvement des règles de Blitz et 
des Blindés Alliés.

Dans ces scénarios, les chars de cavalerie sont 
destinés à opérer indépendamment de l'infanterie et 
des chars d'infanterie ou de rupture. Leurs rôles 
étaient de ralentir les blindés ennemis ou de 
s'engouffrer dans les brèches pour attaquer les lignes 
d'approvisionnement et de communication à l'arrière. 
Par la suite, leur puissance de feu et leur blindage ne 
les distinguaient plus des autres chars de combat.

01 – HANNUT           04 - ARRAS  
07 – ABBEVILLE        09 - RETHEL

> Chenillettes
Les chenillettes (Tankettes) furent utilisées comme 
soutien d'infanterie. Bien que rapides, elles se 
montrèrent assez fragiles, leur blindage étant trop 
léger pour résister au feu ennemi : à courte portée, 
une simple mitrailleuse pouvait le percer. Ex.: AMR 
33 et 35, Vickers Mk VI, type 94 et 97 « Te-Ke »...

Note : Les Chenillettes ignorent les effets sur le 
mouvement des Règles du Blitz et Blindés Alliés.

06 & 07 ABBEVILLE          09 - RETHEL
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Note : La carte Attaque/Sortie Aérienne est 
interdite au joueur des Alliés :
● Il la défausse et en pioche une autre à la place.
● Il ne peut pas jouer la carte Contre attaque 

comme une Attaque/Sortie Aérienne.

01 – HANNUT              02 – SEDAN 
03 – MONTCORNET     08 – AMIENS
09 – RETHEL               10 - HOLVING

Note importante : sauf si un des joueurs dispose de la 
Supériorité Aérienne, par défaut, la carte Attaque 
aérienne ne permet plus que de lancer un seul dé par 
hex visé, y compris lorsqu'elle est jouée par les Alliés 
(cette règle a priorité sur le texte de la carte Attaque 
Aérienne).

06 & 07 – ABBEVILLE                  09 – RETHEL

Note : La carte Attaque Aérienne est jouée comme la carte tactique 
Tir d'Artillerie, comme dans le scénario «Suomussaimi».

Dans les scénarios d'Abbeville, cela simule le mauvais temps qui limite 
l'intervention de l'aviation, la présence d'artillerie Tractée Tout Terrain 
dans l'armée Française et l'effet des positions embusquées de 
l'artillerie Allemande.
Dans le scénario de Rethel , cela simule (en l'absence d'Artillerie et 
d'aviation Française) la présence d'un avion d'observation Storch 
surnommé « Le mouchard » qui guide l'artillerie Allemand.

IV. CARTES DE COMMANDEMENT

La carte Attaque Aérienne est utilisée de manière particulière dans certains scénarios de la campagne BT « LA 
BATAILLE DE FRANCE » et parfois même de manière différente entre le joueur de l'Axe et le joueur des Alliés. 
Les Notes en bleu s'applique pour les scénarios cités.
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