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Rapport du 06/06/1944
Vierville-sur-Mer
Staline réclamait depuis le début l'ouverture
d'un second front à l'Ouest, Winston Churchill
voulait débarquer dans le "ventre mou de l'Axe",
par la Méditerranée, afin de réduire l'influence
soviétique dans les Balkans. Les tractations
sont longues, elles durent près de trois ans, de
1941 à 1943. Finalement, après une offensive en
Afrique du Nord, un débarquement raté à Dieppe,

un autre réussi en Sicile, et de multiples
promesses faites à l'Ours Russe, les dates et
les lieux sont choisis. Cela commencera par un
assaut sur l'Italie. La progression y est lente,
les combats difficiles et il devient de plus en
plus évident qu'il faut ouvrir de toute urgence
un autre front en Europe.

À Téhéran, du 28 novembre au 1er décembre 1943,
il est convenu que le gros de l'effort militaire
à l'Ouest se déroulera sur les côtes francaises.
Le mois de mai 1944 est choisi, mais pour de
multiples raisons il faut repousser.
En parallèle des préparatifs militaires et
logistiques, une incroyable opération de
désinformation, l'Opération Fortitude, est
lancée pour faire croire à un débarquement
dans le Pas-de-Calais. De nombreuses prouesses
technologiques sont réalisées, des tanks
amphibies sont fabriqués, d’autres, les Hobart's
Funnies, ont été spécialement connus pour venir
à bout des défenses côtières, les ports Mulberry
sont inventés, un pipeline d'Angleterre en
France, des poupées parachutistes, des planeurs
capables de transporter des chars légers,
des motos en kit, ... Des commandos vont même
jusqu'à prélever du sable sur les plages pour
tester sa résistance au passage des blindés !
Au matin du 6 Juin 1944, l'armada alliée,
sous le commandement du SHAEF, se déploie à
l'horizon, au large des côtes normandes.
Il est 3h passé quand les premiers bombardiers
larguent leurs bombes sur les défenses du mur de

" Il n'y a plus que deux genres de soldats sur
cette plage ; ceux qui sont morts et ceux qui
vont mourir ! Alors bougeons-nous de là ! "
Colonel George A. Taylor
" Messieurs, on se fait tuer sur les plages.
Allons se faire tuer dans les terre. "
Brigadier General Norman Daniel "Dutch" Cota, Sr.
À 6h30, les premiers GI's posent un pied sur
les plages d'Omaha... Mais les coups du sort
vont s'accumuler. Les défenses allemandes sont
quasiment intactes, presque tous les chars
amphibies coulent avant d'atteindre la plage, et
nombreuses sont les barges qui accostent loin de
leurs cibles. La première vague prend de plein
fouet les tirs des mitrailleuses allemandes, les
hommes sont fauchés dès l'ouverture des portes.
C'est un massacre !

Un homme incarne à lui seul ce cauchemar,
Heinrich Severloh, la bête d'Omaha. Derrière
sa MG42 il arrose la plage de plus de 13 000
balles et en tirera 400 autres au fusil. Il faut
annuler le débarquement sur Omaha. Mais Bradley
en décide autrement, il ordonne de continuer les
opérations.

À 7h50, Norman Cota emmène les Rangers et ils
finissent par percer, soutenus par l'artillerie
de marine. Ils prennent d'assaut les positions
ennemies et ouvrent la voie vers l'intérieur des
terres. Les hommes de la Big Red One et de la
29ème prennent alors pied sur le plateau côtier,
ce qui leur permet de contourner les défenses
allemandes. En milieu d'après-midi, le dernier
bunker tombe, Omaha est libérée.

Mais le bilan est élevé, le plus lourd des
quatre plages. 3 000 morts ou disparus, plus de
2 000 blessés. Les 16ème et 116ème régiment sont
durement touchés et mettront longtemps à s'en
remettre.

l'Atlantique.
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CHAMP DE BATAILLE

1 - champ de bataille
1.1 - EFFETS DE TERRAIN

Bonus défensif universel
Ce bonus défensif bénéficie à toutes les unités,
quelque soit leur type de défense.

Bonus défensif orienté
Ce bonus défensif n’est appliqué que si le tir traverse le bord supérieur de l’élément de terrain en
venant de la direction indiquée par le symbole.

à l’aide d’une carte ou d’une compétence spéciale.
Les unités, le matériel ou les gabarits d’explosion
possédant la capacité spéciale Destruction
peuvent essayer d’assommer les unités à l’intérieur
des bunkers en leur tirant directement dessus ou
en visant le bunker lui-même. Lancez le nombre de
dés correspondant à la valeur indiquée dans le symbole
, Si vous obtenez au moins un résultat
Destruction
de 5 ou 6, placez un marqueur Suppressed (et un
seul) sur chaque unité présente dans le bunker. Les
unités embusquées ne sont pas affectées.

2.1 - ÉLÉMENTS DE TERRAIN

Talus

RÈGLES

Une case talus est une case
signalée par un contour
jaune et adjacente à une
ligne d’élévation (voir p.05).

Encaissé
Les unités d’infanterie dans un élément de terrain
encaissé ne bloquent pas la LdV des unités d’infanterie
présentes hors de celui-ci A , mais elles bloquent la
LdV des unités d’infanterie présentes dans le même
élément de terrain B . Les angles de l’élément de terrain bloquent la LdV des unités présentent à l’intérieur
et qui tirent sur d’autres unités situées elles-mêmes à
l’intérieur de l’élément de terrain C .

Une unité présente dans
une case talus ne bloque pas
les lignes de vue quand le tir
passe d’un niveau à l’autre en traversant la ligne rouge à
laquelle elle est immédiatement adjacente A , mais elle
les bloque dans tous les autres cas B , C & D .

D

B

A

A

C

SCÉNARIOS

C

B

Stress
Cet élément provoque un malaise chez les unités
proches. Placez un marqueur Suppressed sur toute
unité qui finit son mouvement à un nombre de cases
égal ou inférieur à la valeur inscrite sur le symbole de
l’élément de terrain et ayant une ligne de vue dégagée
dessus. Tant que l’unité reste à portée de l’élément
stressant en ayant une LdV dessus, elle ne peut pas
défausser de marqueurs Suppressed .

Bunker
Les bunkers ne peuvent pas être détruits et aucune
unité d’infanterie ne peut y entrer par les fenêtres
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Plage
Ligne d’élévation - Passage difficile
Interdit aux véhicules

Ce n’est pas pour venir faire
bronzette que des centaines
de milliers de soldats ont débarqué ce jour de juin sur les
plages de Normandie. Mais ils
en ont gardé un souvenir impérissable. Certaines tuiles de
terrain représentent la plage et
la ligne défensive allemande. Il y a deux niveaux, le sable
et l’herbe. Le sable est à un niveau inférieur à l’herbe. Si le
tireur et sa cible sont au niveau de l’herbe, la ligne rouge
d’élévation n’a aucun effet.

CHAMP
DE BATAILLE

Terrains instables
Passage difficile - Interdit aux véhicules

C

Ruisseaux
Passage difficile - Interdit aux véhicules légers

Ils coulent joyeusement dans les campagnes normandes
et apportent fraicheur et poissons aux promeneurs.

A

A

D

RÈGLES
SPÉCIALES

Ce sont des mares de boue ou
des zones détrempées.
Les Allemands avaient inondé
de larges portions de la
Normandie en prévision des
parachutages alliés.

B

CAPACITÉS
SPÉCIALES

Bonus défensif (infanterie)

Faire une Russel: Marcher dans
un champ en caressant les épis
de blé. «J'ai fait une Russel dans
les rayons du soleil couchant.
C'était beau !»

3.1 - OBSTACLES DÉFENSIFS
Ces éléments de terrain, posés sur le plateau, représentent tout ce qui peut entraver la progression de
l’ennemi. Ils se posent tous entre deux cases et ne
sont jamais positionnés en diagonale.

Barbelés

Passage difficile - Interdit aux véhicules

Passage difficile (infanterie seulement)

Un remblais est défini par une ligne brune. En fonction
des symboles définissant les remblais, il peuvent être
de différentes hauteur.

Les barbelés gênent le mouvement
des unités d’infanterie,
mais pas celui des véhicules.

ligne d’élévation
Une ligne d’élévation sert à délimiter deux zones qui
ne se trouvent pas au même niveau.

• Les unités avec la capacité spéciale Ingénieur
peuvent, à la place d’une action de mouvement
ou d’une action de tir, retirer un marqueur Barbelé
présent dans leur ZdC.

Chevaux de frise
Les tirs qui traversent une ligne d’élévation voient leur
portée limitée à une case au-delà de cette ligne A , sauf
si le tireur y est adjacent B . On applique normalement les
effets C des éléments de terrain qui gênent les lignes de
vue. Les unités d’infanterie bloquent les lignes de vue si le
tireur et la cible sont tous deux des unités d’infanterie D .

Interdit aux véhicules - Obstacle

Poutrelles de métal soudées, les chevaux de frise (ou hérissons tchèques)
ont fleuri sur les plages de Normandie comme de la mauvaise
herbe. Ils servaient à entraver la progression des chars.

AIDE DE JEU

Pour des raisons esthétiques, ils ont tous deux faces.
Une pour l’herbe et une pour le sable ou la route.

DÉBARQUEMENT
LIBRE

Le remblais décrit ici est un remblais bas qui ne gêne pas
les LdV mais qui bloque les mouvement des véhicules.

• Les véhicules équipés de Culin Hedgerow Cutter
peuvent défausser un marqueur Culin Hedgerow
Cutter pour enlever TOUS les marqueurs Barbelés
qu’ils traversent lors de leur mouvement.

RÈGLES
D'AVIATION

remblais

OPTIONS DE
RECRUTEMENT

Champs

En fonction du type de terrain (colline, pont, plage...)
une ligne d’élévation peut avoir une incidence sur le
mouvement des unités qui la traversent.
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2 - règles spéciales
BARGES de DÉBARQUEMENT
Il existe deux types de barges, les grandes et les petites.
Elles sont placées en début de partie, soit au choix du
joueur américain, soit selon la disposition indiquée par
le scénario. L’arrière du pion doit toucher le bord de
la tuile de terrain. Les unités peuvent en sortir par une
des trois cases situées devant la barge.

Placez ensuite un marqueur Suppressed
sur chacune
d’elles. Au début d’une phase de Réserve, le joueur
américain peut tenter de faire revenir une barge détruite.
Il lance un dé. Si le résultat correspont à l'un des chiffre
d'une des barges détruites, il peut la remettre en jeu dans
une case mer de son choix, l’arrière de la barge touchant
le bord du plateau.

Déploiement spécial
Dans les scénarios impliquant un débarquement, le joueur
américain ne peut déployer qu’un nombre de pions
limité par la quantité de barges disponibles (toutes à
l’exception d’une qui doit toujours rester vide).
Il doit donc choisir les unités d’une tuile de recrutement
ou d’une option de recrutement, et les déployer en
les répartissant comme il le veut parmi toutes ses barges.
Il ne peut pas en prendre une partie et déployer l’autre
au tour suivant.

RÈGLES

Les unités d'infanterie sur une face portant le symet les personnages comptent pour 1 points.
bole
Toutes les autres comptent pour 2 points.

Les barges deviennent alors la zone de déploiement de
l’attaquant. Vous pouvez y déployer des unités au
début de la partie ou à la fin de n’importe quelle phase de
réserve en respectant la règle de la capacité
spéciale Transport.
• Une barge a une capacité de transport de 7 points.
• Si vous y déployez un véhicule, léger ou lourd, occupant
deux cases, il occupe toute la place disponible.
• Si vous y déployez un véhicule léger occupant une
case, il occupe 5 points de transport.

1
2

1
7

SCÉNARIOS

Si des unités présentes dans des barges reçoivent des
pions Ordre, nous vous conseillons de les placer hors
du plateau, derrière la barge.
Les barges peuvent être détruites. Si cela arrive, retirez la
barge du jeu. Les troupes à l’intérieur ne subissent pas
de dégâts, mais doivent être redéployées sur des cases
libres adjacentes ou sur les cases anciennement occupées par la barge. C’est le joueur possèdant ces unités
qui choisit où les redéployer. Ceci est un Mouvement
Forcé. S’il n’y a pas de case libre, l’unité périt noyée.

6

2

7

2

1

Les unités déployées à la fin d’une phase de Réserve
doivent attendre le tour suivant pour agir, soit
pendant la phase d’Activation à l’aide d’un pion Ordre,
soit pendant la phase de Réserve suivante.
• Vous ne pouvez pas déployer de nouvelles unités dans
une barge tant qu’il y reste au moins une unité.
• Vous devez toujours laisser au moins une barge vide.
• Les unités à l’intérieur des barges ne peuvent pas
être prises pour cible.
• Une grande barge peut tirer si elle reçoit un pion Ordre.
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1

7
7

Dans l’exemple ci-dessus, le joueur choisit de déployer
un tank dans une des barges, et les unités de sa tuile
de recrutement dans l’autre. Le M4 Sherman consomme
tous les points de transport de la première barge
( 7 points). Le lieutenant et le 60mm Mortar valent 1
point de transport chacun, la Rifle Team et la Support
Team, 2 points chacun. Il déploiera le reste de ses
unités au tour suivant.

Les meules de foin permettent de camoufler des
Unités. Elles sont disponibles grâce à l’option
de commandement allemande Tank Ambush,
ou parce qu'un scénario les attribue à une armée.

Mise en place
• Déployez la ou les meules de foin, en utilisant la
pour la grande, ou
Capacité spéciale Scout 3
en suivant les consignes du scénarios pour les petites.
Placez-les sur leur face avec le point
d’interrogation. Les pion meule de
foin ne peuvent pas être placées dans
un élément de terrain.

• Choisissez quelle unité vous voulez y cacher et
placez-la à côté de sa Tuile de recrutement.

•

Le marqueur de l’option de commandement
a des bandes colorées pour la différencier
des autres.

Vu !

Une seule fois par action de mouvement, l’unité
peut traverser une ouverture signalée par une
flèche blanche pour entrer ou sortir d’un bâtiment.
Cette capacité spéciale permet également de
sortir des bâtiments même lors d’un mouvement
forcé à la suite d’un assaut perdu. On ne peut pas
entrer de cette façon par les meurtrières (fenêtres)
des bunkers.

3.2 - CAPACITÉS SPÉCIALES DE TIR

Armes jumelées
Lors d’une action de tir, lancez deux dés
et conservez le meilleur résultat.

Chasseur/DCA
(voir règles d’aviation p.12)

Démineurs
L’unité qui possède cette capacité spéciale peut
entrer librement dans une case adjacente à un
ou plusieurs pions Mines sans avoir à lancer le dé.
Ne révélez aucun pion Mines. Si l’unité traverse
plus d’une case minée, elle ne peut pas utiliser
cette capacité spéciale.

Double tir
Lors de son activation, cette unité peut faire deux
actions de tir sur deux cibles différentes.
Elle ne peut pas tirer deux fois sur la même cible.
Effectuez un jet de dé par cible.

Ingénieurs

Si un véhicule lourd passe sur une petite meule de foin,
défaussez la et révélez l’Unité d’infanterie qui y était cachée.

Les unités possédant cette capacité spéciale
peuvent utiliser et activer le matériel ou les
éléments de terrain portant le même symbole.

Si un véhicule lourd s’arrête sur une petite meule de
foin, défaussez la et révélez l’Unité d’infanterie qui y
était cachée. Appliquez la règle Percuter décrite dans
le chapitre Action de mouvement du livre de règles.

Grenades infinies (Sam Fueller).
Sam Fueller a des grenades pour toute la bataille.

AIDE DE JEU

Boum dans la paille !

DÉBARQUEMENT
LIBRE

Pour repérer les unités cachées dans les meules de foin
.
suivez les règles de la Capacité spéciale Embuscade
Dès qu’une unité cachée dans une meule de foin fait une
Action de mouvement ou une Action de tir, ou qu’elle
est repérée par une autre unité, défaussez le pion de la
meule de foin et remplacez-le par l’Unité correspondante.

Combattant urbain

RÈGLES
D'AVIATION

Posez sur l’unité sélectionnée le
marqueur portant la même
lettre que la meule de foin.

•

L’unité peut pénétrer dans les zones d’eau qui portent
. Si le symbole Amphibie est entouré
le symbole
d’un liseré rouge, l’unité est exclusivement aquatique.
Cela signifie que l’unité ne peut se déplacer que dans
des cases eau.

OPTIONS DE
RECRUTEMENT

•

Amphibie

CAPACITÉS
SPÉCIALES

Les meules de foin apportent aux unités qui y sont
cachées la Capacité spéciale Tir d’opportunité .

3.1 - CAPACITÉS SPÉCIALES
DE MOUVEMENT

RÈGLES
SPÉCIALES

La grande meule de foin accordée par
l’option de commandement allemande
Tank Ambush permet de camoufler un
véhicule lourd, tandis que les petites
meules de foin accordées par le scénario
ne permettent de ne camoufler que
des unités d’infanterie.

3 - Capacités spéciales

CHAMP
DE BATAILLE

MEULES DE FOIN
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CAPACITÉS SPÉCIALES - OPTIONS DE RECRUTEMENT

SOMMAIRE

Observateur d’artillerie
Si vous avez au moins un observateur d’artillerie
avec une LdV dégagée sur l’intercase visée
par le gabarit d’un tir indirect, vous réduisez
d’1 intercase la distance de dispersion.

située à 3 cases ou moins d’elle. Elle doit avoir une LdV
dégagée vers l’unité qu’elle veut soutenir. Elle peut
ensuite agir normalement.

4 - options de recrutement

Optique

Les Actions de tirs de cette unité ne sont pas
soumis au malus de tir à longue portée.

3.3 - CAPACITÉS SPÉCIALES DE DÉFENSE

4.1 - OPTIONS DE SOUTIEN

Landing (débarquement)

Remplaçant

Ces Options de recrutement ne
peuvent être prises que si les
Tuiles de recrutement portant les
mêmes bandes colorées sont
présentes dans l’armée du joueur.
Elles apportent les unités représentées sur la tuile de l’option.

Cette unité peut subir tous les dégâts à la place
d’une unité d’arme lourde (liseré rouge) située
à 2 cases (ou moins), si elle a une LdV (réduite
ou dégagée) sur elle. Cette capacité spéciale ne
fonctionne pas si l’arme lourde a été détruite
lors d’un assaut.

3.4 - CAPACITÉS SPÉCIALES
DE COMMANDEMENT

4.2 - OPTIONS DE MATÉRIEL

Ammo Belt (bandes de balles)

SCÉNARIOS

RÈGLES

Tir de batterie

• Pour effectuer un tir de batterie il faut attribuer un
pion Ordre à l’unité qui possède cette capacité
spéciale. Cette dernière ne doit effectuer aucune
autre action (ni action de mouvement, ni action de
tir) pour pouvoir diriger un tir de batterie.
• Désignez jusqu’à 3 unités d’arme lourde (liseré rouge)
portant exactement le même nom (.30 cal ou 60mm
Mortar par exemple) et se trouvant à 3 cases (ou
moins) de l’unité ayant cette capacité spéciale.
• Elle doit avoir une LdV dégagée ou réduite
sur chacune d’entre-elles.
• Les unités d’arme lourde peuvent faire une action de tir
lors de l’activation de l’unité dirigeant le tir de batterie.
• Résolvez chaque tir indépendamment.
• Placez un marqueur Activated sur chaque unité qui a
fait une action de tir et retirez les éventuels pions Ordre.

Bangalore (torpille bangalore)
Cette option vous accorde 6 marqueurs
Bangalore. Au lieu de réaliser une action
de tir ou une action de mouvement, une
unité peut :
•

Soit placer un marqueur Bangalore entre
deux cases qui sont dans sa ZdC A ou
au bout d’un autre marqueur Bangalore
déjà posé dans sa ZdC B .

•

Soit, si elle a la capacité spéciale Ingénieur,
déclencher l’explosion. Dans ce cas,
tous les marqueurs Bangalores de la ligne
explosent et affectent les unités et les
éléments de terrain présents dans les cases
situées de chaque côté de la ligne. Les éléments à cheval sur une case touchée par
l’explosion sont aussi affectés. Défaussez les
marqueurs Bangalores.

L’unité dirigeant le tir de batterie garde son pion Ordre
et ne pourra donc pas agir durant la phase de Réserve.

futé
Cette unité augment votre main de cartes Action
d’une carte. Si plusieurs unités ont cette capacité
spéciale, une seule d’entre elles est prise en compte
lorsque vous devez recompléter votre main de
cartes.

Sous-Officier (NCO)
Cette unité possède en son sein un sous-officier,
ou en est elle même un. Tant que vous avez un
sous-officier sur le plateau, vous avez toujours au
moins un Ordre. Lors de son activation en phase
d’Ordre, cette unité peut enlever immédiatement
d’une autre unité
1 marqueur Suppressed
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Cette option vous accorde 3 marqueurs Bandes
de balles. Chaque marqueur vous apporte un
bonus de +2 pour un tir contre une unité
d’infanterie ou de +1 contre des véhicules légers.

Vous ne pouvez pas utiliser cette capacité spéciale
lors du premier tour. Il faut en effet prendre le
temps de préparer le tir de batterie.

A

B

Cette option de matériel propose
deux choix :

Chaque pions mines représente
en fait plusieurs mines. Il n’est
donc pas systématiquement retiré
du plateau lorsqu’il explose.

Déployez-les pions mines face cachée (on ne doit pas voir
les valeurs chiffrées). Il y a trois sortes de pions Mines:
les Mines antipersonnel.

•

les Mines anti-chars.

•

les Mines leurres.

Vous pouvez choisir les marqueurs que vous voulez pour
votre champ de Mines parmi ceux disponibles. On appellera
« case minée » une case dont au moins l’une des 4 intercases
qui l’entourent est occupée par un marqueur Mines.
On appellera « défenseur » le joueur à qui appartient le
champ de mines.

• à l’issue d’une action de mouvement ayant traversé
une ou plusieurs cases minées, donc éventuellement
après être ressortie du champ de mines, une unité
subit une attaque unique (un seul jet de dé), résultant du déclenchement éventuel de plusieurs mines.

• Le défenseur peut choisir de déclencher un marqueur
mines qui était déjà révélé. Il se dispense ainsi d’en
révéler un autre, même si rien ne le lui interdit.

B

A

1

Lors de la première case traversée par l’unité américaine, le défenseur choisit de révéler le pion mine A.
Il ne dévoile pas le pion B (mine anti-chars) pour la
seconde case traversée mais déclenche une deuxième
fois le pion A. Il révèle le pion C pour la dernière case et
résout l’attaque.

Résolution de l’attaque
A l’issue de son action de mouvement, le joueur dirigeant
l’unité lance 1 dé. La valeur de combat est la somme
des valeurs de combat indiquées sur chaque pion mines
révélé ou activé (1 par case) en fonction du type de
défense de l’unité se déplaçant (utilisez la valeur de
défense latérale pour les véhicules lourds). Les bonus
de défense accordés par les éléments de terrain ne
s’ajoutent pas à la défense de l’unité.
Si le résultat est supérieur ou égal à la valeur de défense
de l’unité s’étant déplacée, cette dernière subit 1 pas de
perte et reçoit 1 marqueur Suppressed . Sur un résultat
d’1, l’unité ne subit aucun pas de perte et 1 pion Mines
(choisi par le défenseur) doit être défaussé. Ce pion Mines
doit être un de ceux pris en compte pour le jet de dé.

+

+1

+

+1

+

+1

=7

Dans l’exemple précédent, l’unité américaine subit une touche
ayant une valeur de combat égale aux trois valeurs de
combat des pions mines révélees ou activées lors de son
action de mouvement. Une fois l’attaque résolue, retournez
les marqueurs mines restant sur leur face neutre.

AIDE DE JEU

• Pour chaque case minée traversée/occupée durant son
action de mouvement, le défenseur désigne quel
marqueur Mines (s’il y en a plusieurs) va être déclenché. Ce choix l’oblige à le révéler face visible. Il peut
regarder tous les marqueurs avant d’en révéler un.

2

mines
anti-chars

DÉBARQUEMENT
LIBRE

Révélation et déclenchement
des marqueurs Mines :

mines
anti-personnel

RÈGLES
D'AVIATION

Chaque marqueur Mines doit être placé sur une intercase
adjacente (même diagonalement) à au moins une autre
intercase occupée par un marqueur Mines appartenant
au même champ de Mines (y compris les leurres).

C

OPTIONS DE
RECRUTEMENT

•

mines
anti-personnel

CAPACITÉS
SPÉCIALES

Vous pouvez déployer un marqueur Mines jusqu’à
3 intercases au-delà de votre zone de déploiement.

• Un marqueur «mines» ou «mines leurre» révélé et/ou
déclenché n’est PAS retiré du plateau pour autant
(il représente en fait plusieurs mines, dont une seule
vient d’exploser).

RÈGLES
SPÉCIALES

un grand champ de 8 pions
mines sur une face (45 points);
ou un petit champ de 4 pions
mines sur l’autre face (25 points).

• Le défenseur peut choisir de révéler un marqueur
mines leurre. Le marqueur mines déclenché doit
être celui qui possède la plus grande valeur de combat
contre l’unité se déplaçant.

CHAMP
DE BATAILLE

Mine field (Champ de Mines)
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Une unité qui possède la capacité spéciale Ingénieur
peut, à la place de se déplacer ou de tirer (avec
un Ordre ou pendant la phase de Réserve),
déminer une zone. Lancez un dé. Sur un résultat
d’1, l’unité subit un pas de perte. Sur n’importe
quel autre résultat, tous les marqueurs Mines entourant la case occupée par l’unité sont défaussés.

verso
face « autre »

Demolition Charge
(charge de démolition)
Réservé à l’infanterie - ingénieur

Cette option vous accorde 3 marqueurs Charge
de démolition. Il faut la capacité spéciale
Ingénieur pour utiliser ce matériel. Ce matériel
permet d’endommager ou de détruire des
structures ou d’y faire des trous. À n’importe
quel moment de son action de mouvement,
pendant la phase d’Activation ou la phase de Réserve,
une unité peut placer un seul marqueur sur une seule
cible présente dans sa ZdC.

RÈGLES

recto
face « bocage »

Vous pouvez placer plusieurs marqueurs en utilisant
plusieurs unités ou en faisant agir deux fois une même
unité (avec le trait de caractère Heroic par exemple).
La cible peut être une structure ou une unité à l’exception des unités d’infanterie. Si la cible se déplace, elle
emporte le marqueur avec elle.
L’explosion intervient à la fin de la phase de
1.
Réserve et n’utilise pas de gabarit d’explosion.

Le marqueur Position a deux faces. L’une sert quand le
pion est posé dans un bocage, l’autre quand il est posé
dans tout autre case autorisée.

Shovel (pelle)
Réservé à l’infanterie

Cette option vous accorde 4 marqueurs
Pelle. Chaque marqueur peut être utilisé
de deux façons différentes.

1.

Pendant un assaut, pour obtenir un bonus de +1
sur votre résultat.
2. Après une action de mouvement, vous pouvez placer un marqueur Pelle entre la case de votre unité
et n’importe quelle case de sa ZdC. Placez-le sur
sa face sable. Vous ne pouvez les utiliser de cette
façon que sur la plage ou dans le désert.

2.

Si plusieurs marqueurs, du même type ou non, sont
placés sur la même cible, additionnez leur valeur d’attaque ou leur valeur de destruction et faites un seul jet.
Utilisez la valeur de défense latérale s’il s’agit d’un
véhicule lourd. Défaussez ensuite le ou les marqueurs.

Gear (matériel)

SCÉNARIOS

Voir les règles de chaque marqueur pour les limitations.
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Ces options vous accordent de 5 marqueurs
de votre choix (la valeur est indiquée sur
le marqueur). Vous devez les sélectionner
en début de partie parmi tous les marqueurs
portant les bandes colorées correspondant à celles de l’option de recrutement Gear. Vous ne pouvez pas prendre
plus de 2 marqueurs identiques.

Position
Réservé à l’infanterie

Cette option vous accorde 1 position avancée. à la place d’une action de tir ou d’une
action de mouvement, en phase d’Activation ou en phase de Réserve, une unité
peut poser une position avancée sur la case où elle se
trouve. Une position avancée ne peut pas être placée
dans un bâtiment, des ruines, un bunker, une case eau
ou toute case interdite à une unité d’infanterie.

Tank Ammo (Munitions de chars)
Réservé aux armes principales des Véhicules
lourds / action de tir alternative

Ces options vous accordent 3 marqueurs
de votre choix (la valeur est indiquée sur
le marqueur). Vous devez les sélectionner en
début de partie parmi les marqueurs Fuel et Additional
Shielding (blindage supplémentaires) portant les
mêmes bandes colorées que l’option de recrutement.

HE Shells (Obus explosifs) :
Les Obus explosifs apportent la capacité
spéciale Tir direct et utilisent un gabarit
d’explosion rouge.
APC Shells (obus perforants) :
Chaque marqueur vous donne un bonus
de +1 contre les véhicules lourds.

Réservé aux véhicules légers et lourds

À la fin de la phase de Réserve, retournez les gabarits
qui présentent ce symbole sur leur face -2.
Retirez les gabarits qui présentent ce symbole.

Fuel : Chaque marqueur augmente la valeur
Tous les tirs qui traversent, entrent
ou sortent d’un gabarit de Fumigènes sont affectés par le malus
inscrit dessus.

de mouvement d’un véhicule d’1 case.

Additional shielding :
4.3 - TRAITS DE CARACTÈRE

Face -2

Face -4

Guardian (gardien)
Réservé à l’infanterie

4.4 - OPTIONS D’ORDONNANCE

Aircraft (Aviation)
Cette ordonnance vous
permet de recruter 1
ou 2 Avions (voir règles
d’aviation p.12-13).

Smoke (fumigènes)

Entraînements
Ces traits de caractère ont sur
leur tuile le symbole d’une
capacité spéciale. Les unités
qui y ont accès bénéficient de
cette capacité spéciale.

Heroic (héroïque)
Cette personnalisation vous accorde
1 marqueur Héroïque. Ce marqueur vous
permet d’activer de nouveau le personnage
qui vient d’être activé. Après son activation
supplémentaire, le personnage reçoit 1
marqueur Suppressed .

AIDE DE JEU

Cette ordonnance vous donne 3 gabarits
Fumigènes. Pour pouvoir utiliser un gabarit
Fumigènes vous devez lui attribuer un pion
Ordre numéroté en le plaçant dessus. Vous
pouvez y placer un Ordre Leurre si vous le
désirez. Vous pouvez le faire sur plusieurs Fumigènes
avec plusieurs marqueurs Ordre. Quand son tour d’activation arrive, vous pouvez placer le gabarit sur n’importe
quelle intercase du plateau de jeu.

4.5 - PERSONNALISATIONS

DÉBARQUEMENT
LIBRE

Cette ordonnance vous apporte 3 marqueurs
Artillerie. Pour pouvoir utiliser un marqueur
Artillerie, vous devez lui attribuer un pion
Ordre numéroté ou Ordre Spécial en le
plaçant sur sa tuile. Vous pouvez y placer
un Ordre Leurre si vous le désirez. Quand vous révélez
cet Ordre, posez le gabarit d’explosion sur une intercase
n’importe où sur le champ de bataille. La distance de
dispersion de cette attaque est de 3 intercases.
Battle Plan (plan de bataille)
Cette ordonnance vous permet d’obtenir
1 pion Ordre spécial pour toute la partie.
Vous ne pouvez pas posséder plus de 2
marqueurs Ordre spécial.

(Tank embusqué)
Cette ordonnance vous apporte
un pion meule de foin dans
lequel vous pouvez cacher un
de vos véhicules lourds.

RÈGLES
D'AVIATION

Artillery (Artillerie)

Tank Ambush

OPTIONS DE
RECRUTEMENT

Lors d’une action de tir, les bonus de défense
accordés par les éléments de terrain sont augmentés d’1 point pour les unités d’infanterie.

CAPACITÉS
SPÉCIALES

Chaque marqueur Blindage supplémentaire
accorde un bonus de +1 à la défense.

RÈGLES
SPÉCIALES

Ces options vous accordent 3 marqueurs de
votre choix (la valeur est indiquée sur le
marqueur). Vous devez les sélectionner en
début de partie parmi les marqueurs Fuel
et Additional Shielding (blindage supplémentaires) portant
les mêmes bandes colorées que l’option de recrutement.

Lancez un dé pour la dispersion. La dispersion
des Fumigènes est d’1 case. Une fois la dispersion
définie, placez le gabarit sur sa face -4.

CHAMP
DE BATAILLE

Tank Gear (Matériel de chars)
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5 - règles D'AVIATION

Pourquoi les soldats allemands photographiés en Normandie ont-ils tous les yeux levés vers le ciel? Pourquoi ont-ils
pris le temps de peindre du camouflage sur leurs véhicules ?
Pourquoi se déplaçaient-ils de nuit ?
La réponse est simple, la peur venue du ciel ! Et si vous
préférez les sirènes des Stukas, ces règles d’aviation sont
faites pour vous.

Dans les nuages : L’unité d’Aviation a reçu un
pion Ordre Bluff. Elle est trop loin pour attaquer ou pour
être prise pour cible, même par un Unité ayant la capacité spéciale Chasseur/DCA. Révélez le pion Ordre Bluff au
début de la Phase d’Activation.

UNITÉS D’AVIATION
• Les Unités avec cette Capacité Spéciale ne sont pas présentes sur le champ de bataille: elles volent au-dessus.
• Les Unités d’Aviation sont recrutées à l’aide d’Options de
Commandement. Leur prix dépend de l’avion que vous
choisissez et est indiqué sur sa Tuile de Rerutement.
• Une fois recruté, placez sa Tuile de Rerutement à
côté de la Tuile de Commandement sur laquelle est
placée l’Options de Commandement.

EXEMPLES :
Le joueur allemand place un pion Ordre sur la Tuile de
Recrutement de l’Unité d’Aviation. Elle sera donc activée
et pourra être la cible d’une Action de Tir.

En vue : L’unité d’Aviation n’a pas reçu de pion Ordre

SCÉNARIOS

Bluff. Elle vole au-dessus du champ de bataille et peut donc
être prise pour cible. Elle peut aussi réaliser une Action de
Tir si elle a reçu un marqueur Ordre Numéroté ou Spécial.

PÉNALITÉ DE LONGUE PORTÉE

EXEMPLES :
Le joueur américain décide de recruter un P-47 Thunderbolt. L’Option de Commandement est placée dans un
des emplacements de la Tuile de Commandement et
la Tuile de Recrutement de l’avion est placée à côté. Le
coût de cette Option de Commandement est de 55 points.
• Les cartes Actions qui permettent de déplacer ou
de changer un marqueur Ordre (quelqu’il soit) ne
peuvent pas être jouées sur une unité d’Aviation.

REPÉRER LES AVIONS
À la fin d’une Phase d’Ordres, une Unité d’Aviation peut être
soit «dans les nuages», soit «en vue» pour le reste du tour.
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IMPORTANT: NE jamais appliquer la Pénalité de tir à
longue portée, quand une Unité d’Aviation est impliquée
dans l’Action de Tir, qu’elle en soit la cible ou celle qui tire.

UNITÉS D’AVIATION ET ACTION DE TIR
• Une Unité d’Aviation peut faire une Action de tir contre
une Unité au sol, ou contre une autre Unité d’Aviation.
Une Unité d’Aviation qui fait une Action de Tir contre un
Véhicule Lourd utilise toujours sa défense latérale.
• Une Unité d’Aviation a toujours une Ligne de Vue
sur toutes les Unités, à l’exception de
dégagée
celles se trouvant dans des bâtiments.
• Les Unités présentes dans des éléments de terrain, autre
que des bâtiments, sont visibles des Unités d’Aviation
mais bénéficient du bonus défensif de l’élément de terrain.

AUTRES UNITÉS ET ACTIONS DE TIR

• Seules les unités ayant les Capacités Spéciales Rafales
, et/ou Chasseur/DCA , peuvent faire une Action de Tir contre une Unité d’Aviation.

• Les Unités ayant un axe de tir limité ne peuvent pas
faire une Action de Tir contre une Unité d’Aviation,
sauf si elle a la Capacité Spéciale Chasseur/DCA .
Dans ce cas, l’axe de tir limité est ignoré.

Chasseur/DCA

IMPORTANT: Toute Unité qui fait une Action de Tir
contre une Unité d’Aviation doit appliquer, dans tous
les cas, la Pénalité de Vitesse.

Une Unité faisant un tir d’opportunité en réponse
à une Unité d’Aviation qui vient de faire son
Action de Tir, doit utiliser pour calculer la Pénalité
de Vitesse, la valeur du dernier Pion Ordre révélé (par l’un ou l’autre joueur). Puisqu’il s’agit de
celui de l’Unité d’Aviation, la Pénalité de Vitesse
est donc toujours égal à 0.

EXEMPLES :
Une Unité d’Aviation a un Pion Ordre 3.
• Si une unité avec un Pion Ordre 2 fait une Action de
Tir contre elle, le malus de vitesse est égal à 1 (3-1).
• Si une unité avec un Pion Ordre 5 fait une Action de
Tir contre elle, le malus de vitesse est égal à 2 (5-3).
• Si une unité avec un Pion Ordre 3 fait une Action de
Tir contre elle, le malus de vitesse est égal à 0 (3-3).

BOMBES & ROCKETS
Les marqueurs de bombes et de roquettes présents
sur la Tuile de Recrutement des Unités d’Aviation
sont utilisés pour des Actions de Tir Alternatives.
Le FOCKE-WULF Allemand a 2 bombes SC-500. Il peut
les utiliser en tant qu’Action de Tir Alternative, avec
la Capacité Spéciale Tir Direct , en utilisant les valeurs
de combat présentes sur le gabarit d’explosion noir.

AIDE DE JEU

PÉNALITÉ DE VITESSE

TIR D’OPPORTUNITÉ

DÉBARQUEMENT
LIBRE

Une unité, ayant cette Capacité Spéciale, peut faire
une Action de Tir contre une Unité d’Aviation,
même si cette dernière n’a pas de Pion Ordre,
Numéroté ou Spécial, placé sur sa Tuile de
Recrutement. Une unité, ayant cette Capacité
Spéciale ne peut cependant pas faire d’Action de
Tir contre une Unité d’Aviation « dans les nuages ».
Tout modificateur (+1,+2) affiché dans le symbole
Chasseur/DCA est ajouté au jet de dé. Si l’Unité
d’Aviation a un Pion Ordre, calculez le Malus de
Vitesse, comme expliqué plus loin. Si l’Unité
d’Aviation n’a pas de Pion Ordre, appliquez un
malus de Vitesse de -2.

Si la cible est une Unité d’Aviation ayant un pion Ordre
Spécial non révélé, appliquez une Pénalité de Vitesse
égal à -2.

RÈGLES
D'AVIATION

• Toutes les Unités, sauf celles présentes dans des
sur les Unités
bâtiments, ont une LdV Dégagée
d’Aviation.

Si une Unité d’Aviation a un Odre Spécial déjà révélé et
est la cible d’une Action de Tir, la valeur de son Odre
Spécial est égale à celle du dernier Pion Ordre révélé
(par l’un ou l’autre joueur) avant cette Action de Tir.

OPTIONS DE
RECRUTEMENT

• Les Unités avec la Capacité Spéciale Portée Limitée
, ainsi que toute unité ayant une Capacité Spéciale
, quelqu’il soit, ne
utilisant un gabarit
peuvent pas faire d’Action de Tir contre des Unités
d’Aviation.

Si une Unité avec un Pion Ordre Spécial fait
une Action de Tir sur une Unité d’Aviation,
alors la Pénalité de Vitesse est égale à la différence entre la valeur du Pion Ordre de l’Unité d’Aviation et celle du dernier Pion Ordre révélé (par l’un ou
l’autre joueur). Si le Pion Ordre Spécial est joué avant
l’Ordre numéro 1, sa valeur est de 0.

CAPACITÉS
SPÉCIALES

• Un Véhicule Lourd ne peut pas utiliser son arme principale pour faire une Action de Tir contre une Unité
d’Aviation, sauf si son arme principale a la Capacité
Spéciale Chasseur/DCA . Cette règle s’applique
même si le véhicule lourd n’a pas d’arme secondaire.

ORDRE SPÉCIAUX :
RÈGLES
SPÉCIALES

• Les Unités n’ayant pas la Capacité Spéciale DCA
ne peuvent faire une Action de Tir contre une Unité
d’Aviation, seulement si cette dernière a un Ordre Spécial ou Numéroté posé sur sa Tuile de Recrutement.

le joueur qui le possède doit le montrer à son adversaire.
Il peut ensuite le replacer, face cachée, sur la Tuile de
Recrutement de l’Unité d’Aviation.

CHAMP
DE BATAILLE

• Une Unité d’Aviation ne peut pas repérer les Unités
embusquées.

Cette Pénalité de Vitesse est égal à la différence de
valeur entre l’Ordre de l’unité qui fait l’Action de Tir
et l’Ordre de l’Unité d’Aviation. Soustrayez la valeur la
plus faible à la valeur la plus élevée. Si le Pion Ordre
Numéroté de l’Unité d’Aviation n’a pas encore été révélé,
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SCÉNARIO
Front : Normandie
Armée : Allemande / US
Date : 6 Juin 1944
Joueurs : 2

OMAHA LA SANGLANTE - 1ÈRE PARTIE
Bloody Omaha... Ces mots résonnent dans toutes les têtes. Les combats se sont
déroulés hier et déjà la plage a gagné son sinistre surnom. La sanglante ! Il faut
dire qu’elle ne l’a pas volé, cet épithète. De trop nombreux morts sont là pour en
témoigner. Tout à commencé quand les premières barges ont abordé la plage,
que leurs portes se sont ouvertes, et que les premiers corps ont été meurtris par
les balles allemandes. Voici leur histoire...

SCÉNARIOS

RÈGLES

champ de bataille et déploiement
ZONE DE DÉPLOIEMENT ALLEMANDE
OB1-A

OB2-A

OB3-A

OB4-A

OB5-A

OB6-A

BARGES DE DÉPLOIEMENT AMÉRICAINE
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Composition des armées
1ST INFANTRY DIVISION - 535 POINTS

352. INFANTERIE DIVISION - 335 POINTS

Pour ce scénario, l'IA ne peut joue
r que
le camp Allemand. Nous vous conseil
lons
de choisir l'Attitude Défensive.

préparation
Le joueur américain a l’initiative.
Placez 1 objectif principale.
Placez également 3 bonus tactiques.

• Chaque joueur pioche 4 cartes Action.
• La partie se joue en 7 Tours.

À partir de la Phase de Réserve du tour 2, le joueur américain
peut placer dans ses barges
les Unités qu’il n’a pas pu faire
débarquer lors du tour 1.
Après la destruction d’une des deux digues, le joueur américain
peut faire débarquer le Sherman , avec un Ordre en phase
d’Activation, sans Ordre en phase de Réserve.
Le joueur allemand peut faire entrer en jeu les unités des tuiles
entourées d’un liseré bleu. Elles entreront par les cases
pointées par une flèche bleu .
Le Sherman ne peut pas recevoir le dégât Locomotion (2).
Considérez ce résultat comme un tir raté.

• Le joueur allemand se déploie en premier.
Il ne déploie pas les Unités des Tuiles entourées d’un liseré bleu.

• Le joueur américain déploie ses unités dans
les barges de débarquement 1-2 et 5-6.
Respectez les capacités de transport
des barges.

conditions de victoire

La partie s’arrête à la fin du tour 7, ou dès que le Sherman
a atteint l’objectif principal.

• Victoire mineure américaine: le joueur américain n’a détruit
qu’1/2 digues et le Sherman n’a pas atteint l’objectif principal.

• Victoire normale américaine: le joueur américain a détruit les
2 digues et le Sherman n’a pas atteint l’objectif principal
(ou) le joueur américain n’a détruit qu’1/2 digues digues et
le Sherman a atteint l’objectif principal.

• Victoire majeure américaine: le joueur américain a détruit les
2 digues et le Sherman a atteint l’objectif principal.

Le but pour le joueur américain est de faire exploser les deux
sections de digues signalées par les marqueurs objectif secondaire,
puis de positionner le Sherman sur la case contenant l’objectif principal.

• Victoire normale allemande: tout autre résultat est une
victoire allemande.
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OMAHA LA SANGLANTE - 2ÈME PARTIE
La brèche a été ouverte, il faut maintenant l’exploiter au plus vite. Le brigadiergénéral Norman Cota motive les Rangers ; à eux d’ouvrir le chemin pour
sortir de cet enfer ! Soutenu par les hommes des première et vingt-neuvième
divisions d’infanterie, ils s’élancent à l’assaut des fortifications défendues
par les soldats de la 352e Division d’infanterie allemande. Après avoir souffert
le martyr sur la plage, les américains ne vont faire aucun cadeau aux Krauts !

Front : Normandie
Armée : Allemande / US
Date : 6 Juin 1944
Joueurs : 2-3

champ de bataille et déploiement
ZONE DE DÉPLOIEMENT ALLEMANDE
C1-B

C3-A

C2-A

C-01

SCÉNARIOS

RÈGLES

B-01
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OB1-A

OB2-A

OB3-A

OB4-A

OB5-A

OB6-A

ZONE DE DÉPLOIEMENT AMÉRICAINE

Composition des armées
29TH INFANTRY DIVISION - 445 POINTS

Pour ce scénario, l'IA ne peut joue
r que
le camp Allemand. Nous vous conseil
lons
de choisir l'Attitude Défensive.

1ST INFANTRY DIVISION - 445 POINTS

352. INFANTERIE DIVISION - 585 POINTS

Placez 2 bonus tactiques.
Placez, sans les regarder, 4 marqueurs
Mines piochés au hasard parmi les 8.

• Chaque camp pioche 4 cartes Action.
• La partie se joue en 8 Tours.
• Le joueur allemand se déploie en premier.
Il ne déploie pas les Unités des Tuiles entourées d’un liseré de couleur.

• Le/les joueurs américains déploient leurs unités
dans leur zone de déploiement respective. Ils
ne déploient pas les Unités des Tuiles entourées
d’un liseré de couleur. Le but des joueurs américains est de contrôler les deux objectifs.
Les joueurs peuvent faire entrer les unités de
leurs tuiles entourées d’un liseré coloré aux
tours signalés par un marqueur événement portant la même
couleur. Les unités américaines sont placées dans les barges
signalées par l’écusson de leur division, les unités allemandes
entrent par les cases pointées par une flèche bleu
.

préparation & conditions

La partie s’arrête à la fin du tour 8.

• Victoire américaine: les joueurs américains contrôlent les 2
objectifs secondaires.

Le joueur américain a l’initiative.

• Victoire allemande: les joueurs américains contrôlent moins
Placez 2 objectifs secondaires.

de 2 objectifs secondaires.
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LA RIVIÈRE SANS RETOUR
Briefing Américain:
Gentlemen, des éléments de la 2e Panzer Division
et de la 352e division d’infanterie ont été
repérés lors des vols d’observation des “Peck’s
Bad Boys” du 67th Tactical Reconnaissance
Group. Après deux jours d’affrontement, les
rapports sont formels. Le Général Dietrich
Kraiss et son état-major sont présents sur le
terrain. Vous êtes chargés de déloger les
Allemands de la ferme dans laquelle ils se sont
retranchés, mais capturer Kraiss serait la
cerise sur le gâteau. Messieurs, vous avez vos
ordres ! Bonne chance !

Front : Normandie
Armée : Allemande / US
Date : Juin 1944
Joueurs : 2

Briefing Allemand:
Mein Generalleutnant, les américains vous ont
piégés dans la ferme qui vous sert de quartier
général. Mais sachez que nous avons repéré
d’importants mouvements de troupes américaines. Ils vont lancer une offensive aujourd’hui.
En attendant de pouvoir vous envoyer de
l’aide, nous vous apportons un soutien d’artillerie.
Tenez une journée de plus, Mein Generalleutnant, le temps que les renforts arrivent.
Nous allons vous sortir de là !

champ de bataille et déploiement
ZONE DE DÉPLOIEMENT ALLEMANDE
OB1-B

OB2-B

SCÉNARIOS

A-01
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OB3-B

B-01

C-01

OB6-B

OB4-B

CASES D’ENTRÉES AMÉRICAINE

OB5-B

Composition des armées
GROUPE A - 495 POINTS

préparation
Le joueur américain a l’initiative.
Placez 1 objectif principal.
Placez 2 objectifs secondaires.
Placez également 3 bonus tactiques.

Pour ce scénario, l'IA peut
jouer l'un ou l'autre camp.

GROUPE A - 415 POINTS

conditions de victoire
Attrape moi si tu peux !
Pour capturer Kraiss, le joueur américain doit remporter un assaut
contre lui, en attaque comme en défense. En cas de victoire de l’unité
américaine, enlevez le pion de Kraiss du plateau de jeu. Une fois capturé,
il ne peut pas être libéré.

• Victoire mineure américaine: le joueur américain contrôle
l’objectif principal plus 1 objectif secondaire.

• Chaque joueur pioche 4 cartes Action.
• Victoire normale américaine: le joueur américain ne contrôle
• La partie se joue en 8 Tours.

qu’un seul objectif, principal ou secondaire, et il a capturé
Dietrich Kraiss.

• Pour ce scénario, les deux joueurs ne

prennent en compte que le groupe A
de leur armée.

Le joueur allemand se déploie en premier.
Il peut placer les positions défensives et les
meules de foin n’importe où dans sa zone de
déploiement.
Les unités du joueur américain entreront en jeu,
avec un Ordre en phase d’Activation, sans Ordre
en phase de Réserve, par les cases pointées par
une flèche orange
.

• Victoire majeure américaine: le joueur américains contrôle
l’objectif principal plus 1 objectif secondaire et il a capturé
Dietrich Kraiss.

• Victoire mineure allemande: le joueur américain ne contrôle
que l’objectif principal ou il ne contrôle que les deux objectifs
secondaire, ou il ne contrôle aucun objectif mais a capturé
Dietrich Kraiss.

• Victoire normale allemande: ne contrôle qu’un seul objectif,
principal ou secondaire

• Victoire majeure allemande: le joueur américains ne contrôle
aucun objectif et Dietrich Kraiss n’a pas été capturé.
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Front : Normandie
Armée : Allemande / US
Date : Juin 1944
Joueurs : 2-4

LA RIVIÈRE SANS RETOUR
Ce scénario est le même que le précédent mais se joue à 4 joueurs (3 si
un joueur joue les deux groupes d’un même camp). C’est un scénario
monstre, alors préparez vous à une épique bataille de longue haleine.
Que la meilleure équipe gagne !

champ de bataille et déploiement
GROUPE ALLEMAND A
OB1-B

GROUPE ALLEMAND B
OB2-B

A-01

OB3-B

SCÉNARIOS

RÈGLES

B-01

C-01

OB6-B

OB4-B

OB5-B

C1-B

C3-A

C2-A

GROUPE AMÉRICAIN A
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GROUPE AMÉRICAIN B

Composition des armées

Pour ce scénario, l'IA peut jouer
ou l'autre camp. Vous pouvez aussil'un
jouer à 2 joueurs contre l'IA.

GROUPE A - 495 POINTS

GROUPE B - 550 POINTS

GROUPE A - 415 POINTS

GROUPE B - 470 POINTS

préparation & conditions
La préparation est la même que pour le scénario à 2 joueurs.
Chaque joueur prend un groupe ( A ou B ) de l’armée qu’il joue.
Chaque joueur se déploie dans la zone qui lui est réservé (  A ou B ).
Les Américains du groupe A ont l’initiative.
Les joueurs allemands se déploient en premiers. Il peuvent
placer les positions défensives et les meules de foin n’importe
où dans leur zone de déploiement.
• Chaque joueur pioche 3 cartes Action.

•
•
•
•

Pour les règles des parties à plus de 2 joueurs, reportez-vous à la page
XXX de ce livret. Vous pouvez bien évidemment jouer ce scénario à
deux joueurs. Piochez alors 4 cartes Action par joueur.

Les règles de capture de Kraiss ainsi que les conditions de victoire
restent les mêmes que pour le scénario à 2 joueurs.
C’est moi le meilleur !
À chaque fois qu’un joueur marque des points de victoire, il prend la
tuile de recrutement et la conserve jusqu’à la fin de la partie. S’il ne
peut pas prendre la tuile, il marque les points sur une feuille de papier.

• Capturer Dietrich Kraiss rapporte 50 points de victoire.
• Contrôler l’objectif principal rapporte 30 points de victoire.
• Contrôler un objectif secondaire rapporte 20 points de victoire.
Une fois un des deux camps déclaré vainqueur, il faut déterminé,
qui, au sein de ce camp, a été le meilleur. Le joueur qui a marqué le
plus de points de victoire est déclaré la crème de la crème, le top of
the top, le nec plus ultra... Bravo à lui !
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DÉBARQUEMENT LIBRE - AIDE DE JEU
Chaque joueur pioche un nombre de cartes
Action déterminé par le tableau.

6 - débarquement libre

initiative :

6.1 - DÉFINIR LA PARTIE

L’attaquant a toujours l’initiative. Il déploie en premier ses
barges, puis ses troupes et ses héros (en laissant une barge vide).

Pour commencer, définissez la taille de l’armée du défenseur.
Le défenseur n’est pas obligatoirement le joueur allemand. De
ce nombre va dépendre l’importance de l’engagement ainsi
que les éléments de terrain et de jeu que vous devrez placer.

Le défenseur se déploie dans sa zone de déploiement. Cette
zone est constituée par les cases du niveau supérieur, celles
représentant de l’herbe.

Taille du champ de bataille: Le nombre de
plateaux de jeu et d’éléments de décor qui constituent le
terrain. La moitié des plateaux doit représenter la plage avec
la mer. Le défenseur place le nombre d’éléments indiqués
(bunker, bâtiment, position défensives) ainsi que les obstacles
(barbelés et chevaux de frise).

Conditions de victoire et
informations particulières :
Chaque tour, à la fin de la phase de Réserve, l’attaquant
pioche le nombre de tuiles d’option indiqué par le tableau.
Il en conserve autant que le nombre entre parenthèses et
défausse les autres (il ne les remet pas dans le sac). Il répartit
les options sur les emplacements des tuiles de recrutement
en respectant la règle des bandes colorées. S’il débloque une
étoile de cette façon, il gagne un pion Ordre numéroté pour
le tour suivant. Si l’option ne peut pas être placée sur une tuile
de recrutement, il la défausse (il ne les remet pas dans le sac).
Il déploie ensuite ses nouvelles unités en respectant la règle de
transport des barges. Il doit toujours en laisser une vide.

Nombre d’objectifs :
Placez-les d’un commun accord. L’attaquant doit en
contrôler un certain nombre pour gagner la partie.
Ce nombre est indiqué entre parenthèses.

RÈGLES

Nombre des bonus tactiques :
Choisissez au hasard, parmi les bonus tactiques
disponibles, le nombre de bonus indiqué.

Ajustez le nombre de pions Ordre numéroté au début de
chaque phase d’Ordre, en fonction des pertes et des unités
entrées en jeu.

Nombre de tours :
Le nombre de tours que durera votre partie.

Créer les armées :

Le défenseur fait entrer ses groupes par son bord de plateau
aux phases de Réserves suivantes:

SCÉNARIOS

Une fois tous ces éléments définis, rassemblez vos forces :
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• Le défenseur construit son armée en dépensant ses
points d’armée. Il divise son armée en un nombre de
groupes déterminé par le tableau. Chaque groupe doit
avoir une valeur de 150 points au moins.
• L’attaquant prend le nombre de tuiles de recrutement et de
barges de débarquement indiqué par le tableau. Cela peut
être une section ou un Field Command/Feldkommando. Il
doit prendre au moins une petite barge. Il choisit ensuite le
nombre de héros indiqué par le tableau. Il met dans un sac
opaque toutes les options de soutien portant les mêmes
bandes colorées que sa ou ses tuiles de recrutement,
toutes les tuiles d’options communes qu’il souhaite (matériel, unités, véhicules, traits de caractère) et les tuiles d’option d’ordonnances s’il a pris une tuile de commandement.

• 2 Groupes: Le deuxième groupe entre au tour 2.
• 3 Groupes: Le deuxième groupe au tour 2,
le troisième au tour 4.
• 4 Groupes: Le deuxième groupe au tour 2,
le troisième au tour 4 et le quatrième au tour 6.
Placez les marqueurs événements sur le compte tour pour
ne pas oublier les renforts du défenseur. Utilisez les marqueurs neutres si vous n’avez pas assez de marqueurs aux
couleurs du défenseur. Ces unités entrent par n’importe quelle
case du côté opposé à la plage. La partie s’arrête à la fin du
tour X, ou quand l’attaquant contrôle le nombre d’objectifs
défini par le tableau ci-dessous. Si à la fin du tour X, l’attaquant
n’a pas rempli son objectif, le défenseur gagne la partie.
Nombre de
tuiles d’option
piochées par
l’attaquant

Taille de
l’armée de
l’attaquant

Nombre de
héros de
l’attaquant

6

2 tuiles
2 Barges

1

3

2 (1)

3

8

3 tuiles
3 Barges

2

4

3 (2)

4

8

4 tuiles
4 Barges

3

4

4 (3)

Taille de
l’armée du
défenseur

Taille du
champ de
bataille

200 - 250
1 groupe

4 plateaux
2 éléments
de terrain
5 obstacles

1 (1)

2

300 - 350
2 groupes

4 plateaux
4 éléments
de terrain
10 obstacles

2 (2)

300 - 350
3 groupes

6 plateaux
6 éléments
de terrain
15 obstacles

3 (2)

CHAMP
DE BATAILLE

7 - aide de jeu
7.1 - LEXIQUE MOTS-CLÉS
> Face Diminuée

> Phase d’Activation

Action entreprise par une Unité pour
se déplacer en Phase d'Activation
ou en Phase de Réserve.

La face d’une Unité ayant déjà
subi un Pas de Perte.

Phase du jeu pendant laquelle les
joueurs activent les Unités auxquelles
ils ont attribué des Pions Ordre.

> Action de Tir
Action entreprise par une Unité pour
tirer sur une autre Unité en Phase
d'Activation uniquement.

Action de Tir provenant d’une Capacité

La face d’un Véhicule représentant
son Épave.

> Gabarit
Élément en carton représentant un tir
particulier (comme un lance-flammes)
ou une explosion. Toutes les Unités
recouvertes, même partiellement, par
un Gabarit sont affectées par lui.

> Détruite
Une Unité Détruite est retirée du jeu. Cela
peut causer la rupture du groupe de
combat si le Point de Rupture est atteint.

> Effets de Terrain
Effets particuliers qui déterminent
la nature d’un élément de Terrain
ainsi que ses règles spécifiques.
Zone imprimée sur un plateau de terrain
ou une tuile de terrain, délimitée par
un contour spécifique ou contenu dans
une tuile de terrain et définie par un
ou plusieurs Effets de Terrain.

> Emplacement

Permet d’ajouter une Option à la Tuile de
Recrutement dans laquelle il se situe.

> Marqueur Suppressed
Marqueur signalant l’état de stress
d’une Unité ou une situation difficile dans
laquelle elle se trouve. Il s’accompagne
d’un malus de -2 à tous ses jets de dé(s)
et à sa Valeur de Mouvement.

> Mouvement Forcé

Une Action de Mouvement provoquée par
une situation particulière. Si ce mouvement
est impossible, l’Unité est Détruite. Ce
mouvement ne permet pas de déclencher
la Capacité Spéciale En Alerte .

> Obstacles

Effets de Terrain qui bloquent ou
réduisent la LdV d’une Unité.

> Pas de Perte
Dommage subi par les Unités. Quand une
Unité en subit un, elle est soit retournée
sur sa Face Réduite, soit retournée
sur sa Face Épave soit Détruite.

> Pions Ordre Bluff

Pions Ordre n’entraînant pas d’Activation
et servant à tromper l’adversaire.

> Pions Ordre Numéroté

Pions Ordre portant un numéro et permettant
d’Activer les Unités dans l’ordre croissant.

> Pion Ordre Spécial

Pions Ordre ne portant pas de
numéro et permettant d’Activer une
Unité hors de la séquence normale
des Pions Ordre Numérotés.

> Tuile de Commandement
Tuile de recrutement particulière représentant
un officier supérieur. Elle est signalée par
des lauriers encadrant le titre de la tuile.

> Tuile de Recrutement
Tuile représentant un personnage et/ou
une section composée de plusieurs Unités.
Elle a un coût exprimé en points d’armée.

> Valeur de Combat
Le bonus apporté par l’Unité à son jet
de dé lors de son Action de Tir. Il varie
selon la Valeur de Défense de la cible.

> Valeur de Défense

Le score à égaler lors d’une Action de Tir
pour infliger un Pas de Perte à l’Unité ciblée.

> Valeur de Mouvement
La valeur inscrite dans la flèche bleue
indique le nombre de cases qu’une Unité peut
parcourir lors d’une Action de Mouvement.

> Zone de Contrôle (ZdC)
Les cases adjacentes et accessibles à
une Unité et sur lesquelles celle-ci a une
LdV Dégagée ou Réduite. Les Véhicules
ignorent les ZdC des autres Unités et les
leurs sont ignorées par les autres Unités.

AIDE DE JEU

> Éléments de Terrain

Marqueur servant à signaler qu’une Unité
a été Activée sans l’aide d’un Pion Ordre.

Phase du jeu pendant laquelle les joueurs
font faire une Action de Mouvement
ou certaines autres actions particulières
à leurs Unités n’ayant pas été Activées
durant la Phase d'Activation.

DÉBARQUEMENT
LIBRE

Dommage subi par un Véhicule Lourd
reçu après un Pas de Perte. Il faut
réaliser un Jet de Localisation pour
déterminer le lieu et les effets du Dégât.

> Marqueur Activated

> Phase de Réserve

RÈGLES
D'AVIATION

> Dégât

Phase du jeu pendant laquelle les joueurs
attribuent leurs Pions Ordre à leurs Unités.

OPTIONS DE
RECRUTEMENT

Spéciale, d'une Carte Action ou d’une
Option de Recrutement que l'Unité peut
utiliser à la place d'une Action de Tir.
Cette Action ne peut pas bénéficier des
> Initiative
Capacités Spéciales de l’Unité (sauf exception). Le joueur qui l’a joue en premier à
chaque Phase. Elle sert aussi à
> Arme Lourde
départager certains litiges.
Unité d'Infanterie équipée d’une arme
telle qu'une MG34 ou un Lance-flammes.
> Intercases
Elle est signalée par un liseré rouge.
L'intersection des coins de quatre
cases qui peut être ciblée par certains
> Arme Principale
Matériels ou Capacités Spéciales.
L’Arme Principale d’un Véhicule Lourd.
Elle est signalée par un liseré rouge.
> Ligne de Vue (LdV)
Permet de savoir si une Unité
> Arme Secondaire
est visible par une autre.
L’Arme Secondaire d’un Véhicule Lourd.
Elle peut être :
Elle est signalée par un liseré jaune.
Dégagée : l’Unité est visible,
Réduite : l’Unité est visible mais
> Bonus de Défense
l’Action de Tir subira un malus,
Bonus accordé à la Valeur de
Bloquée : l’Unité n’est pas visible.
Défense d'une Unité.

> Phase d’Ordre

CAPACITÉS
SPÉCIALES

> Action de Tir Alternative

> Face Épave

RÈGLES
SPÉCIALES

> Action de Mouvement

23

