
BUNKER
• Bloquent la ligne de mire

• L’infanterie peut entrer et combattre

• Interdit aux blindés et à l’artillerie

• Ne protège que les unités du défenseur d’origine

• Les défenseurs peuvent ignorer le 1er drapeau–1 –2

SACS DE SABLE
• Les défenseurs peuvent ignorer le 1er drapeau

• Si les défenseurs partent ou sont tués, enlever les sacs de sable

–1 –1

OSBTACLES ANTICHAR
• L’infanterie peut entrer ou traverser et combattre

• Interdit aux blindés et à l’artillerie

• L’infanterie peut ignorer le 1er drapeau

BARBELÉS
• Toute unité entrant doit stopper

• Dans les barbelés, l’infanterie combat avec un malus d’1 dé

• L’infanterie peut enlever les barbelés au lieu de se battre

• Les blindés peuvent enlever les barbelés (sauf en cas de retraite) et combattre

MOUVEMENT DES UNITÉS

INFANTERIE

• Contient 4 figurines par unité

• Se déplace de 0 à 1 puis combat, ou de 2 sans combattre

• Prise de terrain possible lors d’un combat rapproché

FORCES SPECIALES

• Peuvent se déplacer de 2 hexagones et combattre

RESISTANCE

• Ne contient que 3 figurines par unité

• Peut entrer sur tout terrain et combattre

• Peut reculer de 1 à 3 hexagones par drapeau de retraite

3 2 1

Dés pour le tir

BLINDÉS

• Contient 3 figurines par unité

• Se déplace de 0 à 3 puis combat

• Percée de blindés possible lors d’un combat rapproché

BLINDÉS D’ÉLITE

• Contiennent 4 figurines par unité

• Voir règles spéciales au bas de chaque scénario concerné

3 3 3

Dés pour le tir

PROTECTIONS ET OBSTACLES

TERRAINS

ARTILLERIE

• Contient 2 figurines par unité

• Se déplace de 1 ou combat

• Ignore la ligne de mire et les protections des terrains

3 3 2

Dés pour le tir

2 1 1

Attention.– Les réductions du nombre de dés ne sont pas cumulables :
seul le plus grand des deux bonus de protection est retenu.

MER

PLAGES

BOCAGES

COLLINES

VILLES

RIVIÈRES

FORÊTS

Bloquent la ligne de mire •

Toute unité entrante doit stopper •

Une unité entrante ne combat pas •

–1 –2

Ne bloquent pas la ligne de mire •

Interdites à toutes les unités •

Bloquent la ligne de mire •

Toute unité entrante doit stopper •

Une unité entrante ne combat pas •

Les blindés combattent avec –2 •

–1 –2

Bloquent la ligne de mire (sauf colline) •

Aucune restriction de déplacement •

Malus seulement si attaque d’en bas •

–1 –1

Bloquent la ligne de mire •

N’entre que si vient d’un hexagone adjacent •

Toute unité entrante doit stopper •

Tout unité sortante doit stopper •

Une unité entrante ne combat pas •

–1 –2

Déplacement limité à 2 hexagones •

Prise de terrain possible •

Percée de blindés possible •

Déplacement limité à 1 hexagone •

Combat impossible •

Retraite impossible •

AIDE DE JEU



AIDE DE JEU

Lorsque une carte « Consolidation de position » est
jouée, les unités concernées peuvent-elles combattre ?
Non.

Y a-t-il des restrictions au placement des sacs de
sable?
Non. Les sacs de sable (un seul lot par hexagone) peuvent être
placés sur n’importe quel terrain, y compris les ponts. Des sacs
de sable, placés dans un hexagone de pont ou dans un hexa-
gone vierge, réduisent de 1 le nombre de dés lancés lors d’une
attaque d’Infanterie ou de Blindés. Placés dans un hexagone de
terrain, il permettent uniquement à l’unité d’ignorer le premier
drapeau lancée contre elle — elle n’y est toutefois pas obligé
et peut choisir de battre en retraite malgré les sacs de sable.
Rappel.– Les réductions de dés dues à un obstacle posé sur un
terrain ne sont pas cumulables.

La ligne de mire peut-elle passer au travers des demi-
hexagones qui bordent le champ de bataille ?
Non.

Une unité d’infanterie ou de blindés se trouvant sur une
hexagone de Collines peut-elle voir par dessus un hexa-
gone contenant du terrain bloquant la ligne de mire ?
Non. Les terrains (Villes, Forêts, Bocages, Bunkers) tout comme
les unités amies ou ennemies bloquent la ligne de mire.

La carte «Embuscade » permet-elle à une unité de faire
une Prise de terrain si sa cible doit battre en retraite ou
est éliminée ?
Non. Seul le joueur dont c’est le tour (celui activant ses unités)
et qui attaque peut faire une Prise de terrain. La carte
« Embuscade» est une réaction jouée lorsque l’adversaire
déclare un Combat rapproché. Pour cette raison, l’unité ne peut
prendre le terrain, même si l’adversaire est éliminé ou doit bat-
tre en retraite.

Si une unité blindée fait une Percée, elle peut faire une
nouvelle Percée de blindés si elle réussit un nouveau
Combat rapproché mais ne peut plus combattre ; est-ce
correct ?
Oui, mais les restrictions s’appliquent le cas échéant !

Si une unité d’Infanterie entre dans des barbelés et atta-
que un ennemi en Combat rapproché, le forçant à battre
en retraite, peut-elle faire une Prise de terrain?
Non. Toute unité entrant sur un hexagone contenant des barbe-
lés doit s’arrêter.

Pour l’artillerie dans un bunker, les drapeaux sont trai-
tés comme des pertes. Ignore-t-elle quand même le pre-
mier drapeau ?
Oui. A la base, une unité d’artillerie dans un bunker ne peut
battre en retraite. Pour cette raison, elle doit perdre une
figurine pour chaque recul qu’elle ne peut effectuer. Bien
entendu, comme toutes les unités dans un bunker, elle peut
ignorer le premier drapeau lancé contre elle.
En clair, il faut obtenir deux drapeaux pour faire une perte.

CARTES DE COMMANDEMENT
Une unité blindée activée par la carte « Assaut de
Blindés » qui réussit une Percée conduisant à un second
Combat rapproché garde-t-elle son dé supplémentaire
pour cette seconde attaque ?
Oui.

La carte « Combat rapproché» est jouée ; une unité bat
en retraite, ce qui la place adjacente à une unité qui
n’était pas, originellement, adjacente au moment de
l’activation. Peut-elle combattre ?
Non. Seules les unités adjacentes au moment où la carte est
jouée peuvent être activées.

Lorsqu’on joue la carte «Contre Attaque » en réaction à
une carte « Reconnaissance», doit-on également pio-
cher deux cartes pour n’en choisir qu’une ?
Oui. Les effets complets de la carte contrée sont dupliqués, y
compris la pioche de deux cartes et la défausse de l’une des
deux.

Une unité d’Infanterie peut-elle se déplacer de trois
hexagones sur la plage lorsqu’on joue la carte « Infiltra-
tion »?
Oui. La carte doit être lue comme suit : « Les restrictions de
mouvements ne s’appliquent pas mais les restrictions de com-
bat s’appliquent normalement. »

Une unité qui subit une « Embuscade » peut-elle attaquer
après cette carte lorqu’un drapeau est obtenu au dé par
l’unité qui fait l’embuscade ?
Non, à moins qu’elle n’ait pas eu les moyens de faire retraite.
Une unité battue qui quitte son hexagone après une embus-
cade ne peut pas attaquer. Si elle a subi des pertes mais est
restée sur son hexagone, elle peut attaquer.

Infligez une perte à une infanterie

Infligez une perte à un blindé

Infligez une perte à n’importe quel type d’unité : infanterie,

blindé ou artillerie

Cible manquée

Reculez votre unité d’un hexagone vers votre camp pour cha-

que drapeau obtenu par votre adversaire

RESULTATS DES JETS
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