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SCÉNARIO 1 - BRIEFING
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3- PRÉPARATION

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE

Sans les regarder, placez 3 bonus tactique.

La partie s’achève quand le joueur allemand a fait sortir son dernier
char, s’est fait détruire tous ses chars ou que le tour 6 est atteint. A ce
moment là, on décompte les points de victoire. Si les chars ont été détruit
avant le tour 4, alors c’est une victoire totale pour le joueur anglais.

Enlevez du paquet anglais les cartes :
Ça passe, Rebond, Percuter, Éperonnage, Réparation et toutes les
cartes Artillerie et Aviation (sauf Supermarine Spitfire). Le joueur
anglais prépare un paquet avec les cartes Aviation Supermarine
Spitfire.

Victoire anglaise : Le joueur anglais gagne la partie si aucun
char n’arrive à sortir de l’embuscade.
Victoire allemande : Le joueur allemand gagne un nombre de
point égal au blindage avant de chacun des chars qui sont sortis.

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes Artillerie et Aviation
et mettez-les de côté.

0-15 : victoire mineur
15-30 : victoire majeur
30+: victoire totale.

Les unités anglaises sont déployées dans leur zone de déploiement.
Le joueur allemand déploie ses chars le long de la route dans leur zone
de déploiement, son infanterie à côté de ses chars, il est obligé de la
suivre tout au long de la partie, la fameuse rigueur allemande !
Le joueur anglais a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de
tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 6 tours.

Le joueur allemand doit faire sortir le plus possible de blindés par la
case objectif primaire.
Si le joueur allemand rejoint l’objectif secondaire allemand, il vient de
s’approprier la radio anglaise et peut récupérer une carte Artillerie de
son choix qu’il devra utiliser dans le même tour.
Le joueur anglais gagne si aucun char n’arrive à sortir de l’embuscade.
Des fossés de chaque côté :
Lors de la destruction d’un char allemand, le joueur qui joue l’armée
allemande, le retourne soit à gauche, soit à droite de la route, là où il
a été détruit, afin de ne pas gêner la progression du reste du convoi.
Pour réparer un char immobile, il suffit d’assigner un ordre.
Le joueur anglais peut récupérer les extras largué par l’aviation. S’il fait
cela, il gagne un supplément de 5 Fumigènes.
Fumigènes : Le joueur anglais peut, à chaque tour, via une unité d’
infanterie, déposer un marqueur Fumigène en étant à une case de la
case visée à la place d’effectuer un tir. A la fin de la phase d’activation,
chaque case recouverte par un Fumigène, subit une attaque de la carte
Aviation Supermarine Spitfire avec un bonus de +2 contre les chars
lourds. Les Fumigènes restent 2 tours.
Le joueur anglais commence avec 4 Fumigènes.
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SCÉNARIO 2 - BRIEFING
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2- RECRUTEMENT DES ARMÉES
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Le poulailler est représenté par le bâtiment de une case au centre,
les troupes ne peuvent pas pénétrer dedans, il ne peut pas être
détruit ni pris pour cible.
Les oeufs sont récupérables, par la moto (allemand) ou la
jeep (américain) uniquement, en s’arrêtant sur une des
zones d’entrées du poulailler (cases bleues) à la fin de la
phase de Réserve. Le véhicule gagne alors un marqueur
Suppressed : il porte les oeufs !

3- PRÉPARATION
Enlevez du paquet américain toutes les cartes Artillerie et
Aviation.

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes Artillerie et Aviation.

Ce marqueur ne peut pas être supprimé lors d’une phase
de réserve.
La moto et la jeep peuvent sortir de la carte par une case route de
leur zone de déploiement. Si elles le font, le chef d’état-major (Hans
Gruber ou John Marvin) arrive sur le terrain à la phase de réserve du
tour suivant : il a eu son omelette.
Ses troupes bénéficient de son pion Ordre supplémentaire. Le chef
est déployé dans une case de bord de la zone de déploiement de son
camp. La jeep ou la moto ne reviennent pas sur le terrain. Le chef
d’état-major rapporte aussi des points de victoire en fin de partie s’il
est vivant et sur la carte.
La jeep et la moto peuvent tirer et se faire tirer dessus normalement.
Si la jeep ou la moto sont détruites avant d’avoir ramené les oeufs,
il devient impossible pour ce camp de faire entrer son chef : il boude
devant un petit déjeuner incomplet, tant pis.

Les unités sont déployées dans leur zone de déploiement respective,
sauf Hans Gruber (allemand) et John Marvin (US). Les joueurs ne
bénéficient dont pas de leur pion Ordre.
Le joueur américain a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 6 tours.
Les joueurs doivent marquer le plus de points possible à la fin de la
partie.
Tour 2 : La jeep US et la moto GE doivent être déployées sur la case
route la plus proche du bord de leur zone de déploiement pendant la
phase de réserve du tour 2.
Les objectifs sont attribués à la dernière unité d’infanterie passée sur
la case : il y a le contrôle d’un carrefour, la fouille de la ruine pour
retrouver des papiers importants et la récupération d’un largage dans
un champ. Les objectifs ne sont donc pas ramassés.
Pour contrôler un objectif, il suffit d’avoir une unité d’infanterie dessus
à la fin de la phase de réserve. Le pion est alors retourné pour indiquer
la possession selon son camp : US ou GE.
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5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
À la fin du 6ème tour, chaque joueur gagne 20 points par objectif à sa
couleur. Il gagne aussi les points des unités adverses détruites. Enfin,
il ajoute les points de son Chef d’état-major (Hans Gruber ou John
Marvin) s’il est rentré sur la carte et est encore vivant.

Un scénario inspiré d’un mauvais jeu de mot et de deux photos.

SCÉNARIO 3 - BRIEFING
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3- PRÉPARATION
Enlevez du paquet américain toutes les cartes Artillerie et
Aviation.

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes Artillerie et
Aviation.
Le joueur US se déploie dans sa zone de déploiement.
Le joueur GE déploie chaque régiment dans la zone de déploiement
allemande correspondante. Il déploie le Major Hans Gruber et les troupes
attachée dans n’importe quelle zone de déploiement allemande.
Le joueur américain a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 8 tours.
Le joueur avec le plus de points à la fin des 8 tours gagne la partie.
Défense en profondeur : le joueur allemand ne peut pas activer sa
deuxième ligne de défense (unités dans la zone de déploiement
allemande du régiment 901) tant que le joueur américain n’a pas
passé la première ligne de défense (zone de déploiement allemande
du régiment 902). Si la première ligne de défense n’est pas passée au
tour 3, le joueur allemand peut activer sa deuxième ligne dès la phase
de réserve de ce tour.
Le joueur allemand peut évacuer des unités par la zone avec les
flèches oranges dès que les deux lignes de défense ont été franchies
par une unité du joueur américain. Les unités allemandes évacuées ne
comptent pas comme pertes pour les points du joueur américain.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Pour compter les points : le joueur allemand compte les unités
américaines détruites.
Le joueur américain compte les unités américaines sorties comme si
elles étaient détruites (avec les conséquences éventuelles : pertes
d’ordres, de pouvoirs particuliers...), la seule différence avec une
destruction par l’ennemi, c’est que les points sont pour lui. Le joueur
américain compte aussi les unités allemandes détruites.
Les unités américaines sortent par la zone avec les flèches oranges à
gauche de la carte. En plus des points dus à la destruction de l’ennemi
et ceux de la sortie d’unités, le joueur américain retire 10 points par
objectif non-tenu à la fin de la partie.
Notes : 6 tuiles, 500 points, 8 tours, attention c’est un gros scénario,
la partie peut être longue...
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SCÉNARIO 4 - BRIEFING
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3- PRÉPARATION
Enlevez du paquet américain toutes les cartes suivantes :
Précision, Réparation et toutes les cartes Artillerie et Aviation.

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes suivantes :
Précision, Réparation et toutes les cartes Artillerie et Aviation.
Le joueur allemand déploie son groupe 1 en premier dans la zone de
déploiement correspondante. Le MG Nest est déployé dans la zone de
déploiement du groupe 1 ou dans une des autres zones de déploiement
réservée au MG Nest, mais ne peut pas se trouver sur une case route.
Le joueur américain déploie son groupe 1 dans la zone de déploiement
correspondante.
Le joueur américain a l’initiative.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 8 tours.
Le joueur avec le plus de points à la fin des 8 tours gagne la partie.
Phase de réserve – Tour 2
Le groupe 2 américain arrive au début de la phase de réserve
par les flèches oranges
et peut se déplacer normalement
pendant cette phase.
Phase de réserve – Tour 4
Le groupe 2 allemand arrive au début de la phase de réserve par la
flèche bleue
et peut se déplacer normalement pendant cette
phase.
Les renseignements collectés : Le joueur américain désigne
secrètement une unité portant les documents dans le groupe 1. Si le
porteur est éliminé, son pion est retiré du jeu et il lâche l’objet qu’il
portait sur une intercase adjacente de son choix.
Pour ramasser un élément, il faut s’arrêter sur une des cases adjacentes
à l’intercase où il se trouve.
L’unité porteuse doit sortir par une case marquée d’une flèche
pour remplir les conditions de victoire.
Contrôler le pont : Les américains contrôlent le pont si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
- il y a au moins une unité américaine du groupe 2 du coté allemand
du pont
- le MG Nest est détruit
- la maison sur le canal et la grande tranchée défensive ne contiennent
plus de troupe allemande.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Victoire majeure US : Les américains contrôlent le pont et les
documents regroupant les renseignements collectés pendant la mission
ont été ramenée dans les lignes US.
Victoire mineure US : les documents regroupant les renseignements
collectés pendant la mission ont été ramenée dans les lignes US.
Victoire mineure allemande : les documents regroupant les
renseignements collectés pendant la mission ont été récupérés.
Victoire majeure allemande : les documents regroupant les
renseignements collectés pendant la mission ont été récupérés dans
les lignes US et la majorité des unités infltrées a été éliminée.
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SCÉNARIO 5 - BRIEFING
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3- PRÉPARATION

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE

Sans les regarder, placez 3 bonus tactique.

Cette partie se joue en 5 tours.
Le joueur anglais doit faire sortir une unité avec le porte-document du
plateau de jeu par un bord de sa zone de déploiement.

Enlevez du paquet anglais les cartes :
Ça Passe, Point Faible, Réparation, Éperonnage, Rebond, Percuter et
toutes les cartes Aviation et Artillerie.

Tant qu’aucune unité britannique n’a été repérée (Tir ou LdV Dégagée),
les unités de la Panzerlehr ne peuvent pas quitter leurs véhicules, ne
peuvent pas combattre et doivent faire mouvement uniquement sur la
route et d’au moins 3 cases par tour.

Enlevez du paquet allemand les cartes :
Enlisé, Point Faible, Réparation, Éperonnage, et toutes las cartes
Aviation et Artillerie.

Les unités SS arrivent par la flèche bleue au tour 3. Si à la fin du tour 2,
aucune unité britannique n’a été repérée, cette arrivée est repoussée
d’un tour, et idem aux tours suivants.

Mad Jack est déployé comme indiqué, en possession du portedocument. Le reste du commando est déployé dans sa zone de
déploiement (ne pas oublier l’option de recrutement Infiltrated qui
permet de se déployer à 6 cases).

A la fin de chaque Phase de réserve, le porteur du porte-document peut
le transmettre à une unité adjacente. S’il est éliminé, il le lache sur une
intercase adjacente de son choix. Pour le ramasser, il faut s’arrêter sur
une des cases adjacentes à cette intercase.
Les véhicules peuvent ramasser les Bonus tactiques, mais pas le portedocument.

Les unités du joueur allemand sont placées hors du champs de bataille.
Les unités de la Panzerlehr entrent dès le premier tour par la route
(flèche bleue
).
Le joueur allemand a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Victoire britannique : si à la fin du tour 5 au plus tard, une
unité britannique a réussi à quitter le champs de bataille avec
le porte-document par une des cases de bord de plateau de leur
zone de déploiement. Sinon, victoire allemande.

Chaque joueur pioche 4 cartes.
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SCÉNARIO 6 - BRIEFING
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3- PRÉPARATION
Sans les regarder, placez 2 bonus tactique.
Enlevez du paquet américain toutes les cartes Artillerie et
Aviation.

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes Artillerie et
Aviation.
Les unités des 2 camps seront disposées à l’exterieur de la carte et
rentreront via les ordres au 1er tour (et en fin de phase de réserve).
Ne pas prendre en compte les ordres d’Oddball et Otto, tant qu’ils ne
sont pas récupérés.
L’initiative est déterminée au hasard.
Le joueur ayant l’initiative se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de
tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 8 tours.
Les joueurs doivent faire sortir une de leur unité avec le microfilm par
leur zone d’entrée.
Les 2 objectifs secondaires apportent pour les allemands Otto, et pour
les Américains, Oddball. Ils pourront bouger dès leur récupération via
leur zone de déploiement (phase de réserve).
Les objectifs ne sont récupérables que par des unités d’infanterie.
Ordres : Au 1er tour, le joueur Allemand a 5 pion Ordre. Le joueur
Américain a 4 pions Ordre + la capacité spéciale Autonome de Clint.
Ils auront chacun un pion Ordre en plus, une fois le héros respectif
récupéré (Otto pour les Allemands / Oddball pour les Américains).
Chaque camp a 2 leurres durant l’ensemble de la partie.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Le microfilm placé dans la maison est l’objectif principal. Il faut le
récupérer et le faire sortir par son coin de déploiement pour que cela
soit une victoire majeure.
Si à la fin du tour 8, personne n’a sorti le microfilm, alors on compte les
points. Celui qui a enlevé le plus de point à l’autre gagne une victoire
mineure.

« Soyez donc particulièrement brutal et faites saigner votre adversaire.»
Général Raymond O. Barton (1882 – 1961)
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SCÉNARIO 7 - BRIEFING
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2- RECRUTEMENT DES ARMÉES
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C5-B

3- PRÉPARATION
Sans les regarder, placez 4 bonus tactique.
Enlevez du paquet américain les cartes :
Ça passe, Enlisé, Eperonnage, Percuter, Point faible, Rebond,
Réparation, toutes les cartes Artillerie et Aviation.
Enlevez du paquet allemand les cartes :
Ça passe, Enlisé, Eperonnage, Percuter, Point faible, Rebond,
Réparation, toutes les cartes Artillerie et Aviation.
Chaque joueur déploient ses unités dans les zones de déploiement
correspondantes.
L’initiative est déterminée au hasard.
Le joueur ayant l’initiative se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de
tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 8 tours.
Les joueurs doivent contrôler 2 bâtiments.
Leurre : En plus de leur ordres respectifs, chaque camp a 2 leurres
durant l’ensemble de la partie.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
A la fin de réserve du tour 8, l’armée qui contrôlera 2 maisons sera
considérée comme vainqueur.

« Après la bataille, une photo fut
prise le 11 juin 1944. Nos braves GI
avaient troqué leur pisse d’âne pour
de la Rousse de la Brasserie du MontBlanc (Ils n’ont jamais trouvé de
«Non, peut être ! ». A croire que cette
bière n’existait pas à cette époque !).
Il paraitrait qu’ils ont aussi testé la
locale chatain ... Mais là je ne suis
pas sûr que l’on parle de bière !»
Commandant John Marvin.
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1- MISE EN PLACE DU CHAMP DE BATAILLE ET DÉPLOIEMENT
zone d’entrée
Pzjg. Abt. 352

C5-B

C4-A

N

C2-B

zone de
déploiement
allemande
Gr. Rgt. 914

zone d’entrée
du 5th Rangers

C1-B

C3-B

zone de déploiement
du 3/116th Inf.

C6-A

2- RECRUTEMENT DES ARMÉES

Eléments des K et L Coy, 3/116th Infantry
Regiment «Stonewallers», du 743th Tank
Battalion

Eléments du Grenadier-Regiment 914, 352.
Infanterie-Division

Eléments de la Panzerjäger Abteilung 352

Eléments du 5th Rangers
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3- PRÉPARATION
Sans les regarder, placez 4 bonus tactique.
Enlevez du paquet américain toutes les cartes Artillerie et
Aviation.

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes Artillerie et
Aviation.
Chaque joueur déploient ses unités dans les zones de déploiement
correspondantes.
Le joueur US a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 6 tours.
Le joueur américain doit contrôler 2 des 3 objectifs à la fin du 6ème
tour.
2ème tour : Les éléments du 5th Rangers représentés par le 8th
Infantry entrent au tour 2 par le bord Sud.
4ème tour : La Panzerjäger Abteilung 352 entre au tour 4 par le bord
Ouest.
Le PzIV allemand est en fait un StüG III. Il s’agit donc d’un canon
d’assaut avec angle de tir limité (voir Angle de tir page 9 du livret de
règles).
Le canon allemand ne peut se placer dans une maison intacte.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
A la fin du 6ème tour, si le joueur américain contrôle 2 des 3 objectifs,
il gagne la partie.

EPILOGUE :
Après un bombardement naval d’une heure, les compagnies K
et L du 116th Infantry Regiment montent à l’assaut appuyées
par des Shermans. Ces derniers franchissent le pont resté
intact, sur le ruisseau mais l’un d’entre eux saute sur une
mine. Les GI’s sont pris à partie par les mitrailleuses et les
canons allemands et répliquent. L’attaque américaine semblent
piétiner à la lisière du village. Le Sgt Peregory s’infiltre alors
dans les positions ennemies et neutralise à lui seul un nid de
mitrailleuse à coup de grenades et de Garand. Il pousse devant
lui ses prisonniers, met hors de combat une autre mitrailleuse
et capture d’autres Allemands. Cette action exceptionnelle
permet au gros du bataillon de nettoyer Grandcamp. Peregory
est le seul soldat du 116th et l’un des deux de la 29th à avoir
reçu la Congressionnal Medal of Honor. Il ne le sut jamais car il
fut tué au combat 6 jours plus tard.
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TENEZ VOS POSITIONS !

1- MISE EN PLACE DU CHAMP DE BATAILLE ET DÉPLOIEMENT
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2- RECRUTEMENT DES ARMÉES

Eléments de la 5ème compagnie du RMLE et du Peloton
Bethouard, 1er Rgt de Cuirassiers

Eléments de la 189 Infanterie-Division

1

C2-A

3- PRÉPARATION
Enlevez du paquet américain toutes les cartes Artillerie et
Aviation.

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes Artillerie et Aviation,
sauf la carte Artillerie conférée par l’option de recrutement.
Chaque joueur déploient ses unités dans les zones de déploiement
correspondantes.
Le joueur français peut aussi déployer 2 positions défensives (1 case).
Le joueur US a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 7 tours.
Les Allemands gagnent s’ils ont 4 unités d’infanterie au nord du canal
à la fin du 7ème tour.
Les cases de bocage sont considérés comme des cases de forêt.
La passerelle n’est pas accessible aux véhicules.
Les case de canal sont considérés comme des cases de terrains clair
pour l’infanterie uniquement.
Dès qu’un Fire group allemand est détruit, il peut revenir en jeu au tour
suivant dans la zone de déploiement allemande sur sa face avec
Tour 1 : Il n’est constitué que de la phase de réserve. Les troupes
françaises ne peuvent pas se déplacer.
Les troupes allemandes n’ont que deux points de mouvement.
Tour 2 : le joueur allemand bénéficie à chaque tour de l’appui de
mortier (option : artillerie). Placer un gabarit bleu ciel sur le plateau
de jeu avec une dispersion automatique. Si le résultat du jet de dé
de dispersion est 5 ou 6, relancer le dé. Ce tir de mortier nécéssite
l’utilisation d’un pion Ordre.

EPILOGUE :
Les Allemands, vétus de blancs, s’approchent du canal l’arme
à la bretelle. A 400m les Français ouvrent le feu, jetant la
confusion dans les rangs ennemis et les obligeant à se mettre
à couvert. Un tir de mortier venant de Bischwihr s’abat sur les
cuirassiers et les légionnaires. Les Allemands tentent alors de
repartir a l’assaut et infiltre la rive nord du canal. L’intervention
d’un blindé allemand ne suffit pas a renverser le cours du
combat.
Les Français gardent le contrôle du terrain et accueillent vers
16h les premiers détachements américains. Les défenseurs
ont réussi a tenir leurs positions sans autre perte qu’un char
légèrement endommagé.

Tour 3 : Le Panzer IV entre en jeu par la zone de déploiement allemande.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
A la fin du 7ème tour, si 4 unités allemandes sont présentes dans la
zone de déploiement française, le joueur allemand gagne la partie.
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1- MISE EN PLACE DU CHAMP DE BATAILLE ET DÉPLOIEMENT
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2- RECRUTEMENT DES ARMÉES
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1

Groupe
1
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2

3- PRÉPARATION
Sans les regarder, placez 3 bonus tactique.
Enlevez du paquet américain toutes les cartes Artillerie et
Aviation (excepté celle conférée par l’option de recrutement
Aviation +1).

Enlevez du paquet allemand toutes les cartes Artillerie et
Aviation (excepté celles conférée par l’option de recrutement
Artillerie +2).
Le joueur américain déploie son Groupe 1 dans la zone de
déploiement correspondante. Le joueur allemand déploie ses unités
dans la zone de déploiement correspondante.
Le joueur américain assigne le marqueur Detonator à une de ses
unités.
Placez les marqueurs Gas et Dynamite dans les maisons comme
présenté sur le champs de bataille.
Le joueur allemand a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 8 tours.
Le joueur américain doit, avant la fin du tour 8, amener la Dynamite,
le Detonator et le Gas sur le pont.
Pour ramasser un objet, vous devez vous arrêter sur une case adjacente
à l’intercase occupé. Si l’unité portant un de ces objets est éliminée,
elle laisse tomber celui-ci sur une intercase adjacente de son choix.
Pour cette partie, les tanks allemands ne peuvent pas s’arrêter sur
le pont. S’ils se déplacent sur celui-ci, ils restent de leur côté ou il le
dépasse.
Tour 3 : Durant la phase de Réserve, le joueur américain déploie son 8th
Rifle Platoon (Groupe 2) dans la zone de déploiement correspondante.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Si à la fin d’une phase de Réserve, les marqueurs Dynamite, Detonator
et Gas sont simultanément présents sur le pont et que le joueur
américain a au moins une unité dessus, qu’une unité allemande soit
présente ou non, il gagne.
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1- MISE EN PLACE DU CHAMP DE BATAILLE ET DÉPLOIEMENT
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2- RECRUTEMENT DES ARMÉES

1
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3- PRÉPARATION
Sans les regarder, placez 3 bonus tactique.
Enlevez des paquets les cartes suivantes :
Point faible, Précision, Panzerfaust (US), Enlisé, Rebond,
Percuter, Eperonnage, Piégé (allemand), Réparations et
toutes les cartes Artillerie et Aviation.
Le joueur américain déploie ses troupes dans sa zone de déploiement.
Le joueur allemand choisit 2 de ses unités et les placent dans chaque
maison, et il place ensuite toutes ses autres unités dans sa zone de
déploiement, excepté le Zundapp.
Puis, le joueur allemand prend les marqueurs Concealed, le pion Pilot
(présent dans l’US Army Box) et le pion Clint. Ensuite, il place un
marqueur Concealed (A ou B) sur chaque pion (Clint ou le Pilot) à son
choix. Il les palcent ensuite dans une zone où personne n’y touchera
tant qu’ils n’auront pas été révélés. Puis, il déploie 1 pion Concealed
par maison.

Le joueur US a l’initiative.
Il se déploie donc en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Cette partie se joue en 6 tours.
Le but du joueur américain est de sauver le Pilot et de l’amener à sa
zone de déploiement au 6ème tour.
Le joueur allemand est le seul à savoir où se trouve le Pilot.
Quand une unité américaine est à 2 cases d’un pion Concealed et
a une LdV Dégagée, il voit qui se trouve dans la maison. Les pions
Concealed sont donc remplacés par Clint et le Pilot. Cependant, tant
que des unités allemandes sont encore présentes dans la maison,
il n’est pas possible de leur donner de pion Ordre. Dès que Clint est
sauvé, ses hommes arrivent sur le champ de bataille. Placez une Recon
Bar Team dans la zone de déploiement correspondant à la maison dans
laquelle se trouve Clint (grande maison : zone 1 ; petite maison : zone
2). Souvenez-vous que si vous jetez une grenade dans une maison,
vous pouvez tuer le Pilot.Remember if you throw grenades in the house,
they can kill the Pilot!
Dès que le Pilot s’échappe, les unités allemandes peuvent le tuer.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Le joueur américain gagne si le Pilot est sauvé et amené à sa zone de
déploiement au 6ème tour.
Victoire majeure : le Pilot est gardé vivant dans la maison.
Victoire mineure : le Pilot est tué.
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(7e
Major General J. Lawton Collins

Corps US)

« Salut Commandant. J’ai entendu dire que l’Etat-Major vous avait refilé une p… de mission. Faut penser PO-SI-TIF !
Ecoutez, depuis ce matin, ça dégringole dur chez les trouffions mais moi, dans ma boite de conserve, j’ai eu le temps
de gamberger entre 2 rafales de couverture dans les haies. Les schleux ont bien morflé aussi et ça m’étonnerait
qu’ils restent beaucoup de para dans cette poche. Par contre, mon mignon, au sud de la route, c’est du lourd : des
troupes mais surtout de l’artillerie et des batteries de 88 ! Et comme à leur habitude, les allemands ont relevé les
positions de tir et on se chope du plomb plus vite que la chtouille dans un bordel marocain. Alors, j’ai décidé de vous
accompagner, histoire de me dérouiller. C’est pas une bonne nouvelle, ça, mon mignon !! Mais faudra faire fissa. Le
terrain est une vraie chienlit et je vais être aussi visible qu’une grosse dinde avec une cible lumineuse sur le cul la
veille de Thanksgiving pour les gars d’en face qui attendent que ça. Alors pas question que ça coince, je fonce et vous
avez intérêt à suivre. Quant à l’artillerie, j’ai un pote à moi qui pourrait peut-être vous arranger un p’tit feu d’artifice…
Et ça serait bien si vos sous-off allez voir les gars de la 3e compagnie. Ils ont une super technique pour neutraliser
les nids de mitrailleuse. Toujours bon à prendre, hein… Ouah !! Ouahouou !!
En fait, moi, c’est Oddball, mon mignon ».
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2- RECRUTEMENT DES ARMÉES

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE

3- PRÉPARATION

Cette partie se joue en 8 tours.
Le joueur américain doit contrôler le maximum d’objectif avant la fin
du tour 8.

Sans les regarder, placer 4 bonus tactique.

A partir du tour 2 (américain) : à la fin de la phase d’Ordre,
le joueur américain lance 1 dé. Sur un résultat de 6 ou +, il peut
jouer la carte M 101 Howitzer immédiatement. Le marqueur
évènement est ensuite repositionné sur le tour suivant.
Sinon, le marqueur est positionné sur le tour suivant et un bonus de +1
cumulatif lui est attribué.
Un résultat de 1 sur le dé (donc avant l’ajout des bonus accumulés) est
toujours un échec.

Enlevez du paquet américain les cartes :
Point Faible, Précision, Panzerfaust, Enlisé, Percuter, Eperonnage,
Ça passe, Surprise et toutes les cartes Artillerie et Aviation.
Prenez la carte M 101 Howitzer du paquet américain et mettez-la
de côté.
Enlevez du paquet allemand les cartes :
Point Faible, Rebond, Réparation, Percuter, Eperonnage, Ça passe,
Piégé, Surprise et toutes les cartes Artillerie et Aviation.

A partir du tour 2 (allemand) : à la fin de la phase d’Ordre,
le joueur allemand peut choisir une des 4 cartes d’Artillerie
à sa disposition et la jouer immédiatement. La carte ainsi
appliquée ne sera plus disponible pour le tour suivant.
Les allemands avaient la désagréable habitude (pour les américains) de
relever quasi systématiquement les positions de tir stratégiques. Cela
permettait à leur artillerie d’avoir une précision redoutable sans vue
directe. Le joueur allemand devra donc obligatoirement choisir pour
chacun des gabarits indiqués sur la carte d’Artillerie un emplacement
de tir (de 1 à 8). Le jet de dispersion doit être lancé pour chacun des
gabarits.
Le marqueur évènement est ensuite repositionné sur le tour suivant.

Prenez un exemplaire des cartes Nebelwerfer, SDKFZ 124 Wespe,
88mm Flak 18, SDKFZ 165 Hummel et mettez-les de côté.
Les unités sont déployées dans leurs zones de déploiements
respectives.
Le joueur allemand se déploie en premier mais c’est le joueur
américain qui a l’initiative.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours.
Chaque joueur pioche 4 cartes.
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Le joueur allemand peut lui attribuer un ordre et la retourner lors de
son activation pour effectuer un Tir ou un Assaut (l’utilisation de la
carte Tir Sournois permet à l’unité de rester Cachée). Si elle effectue
un mouvement, elle perd son statut d’unité cachée et est de nouveau
soumise à la règle normale de la capacité Embuscade.
Au moment de la retourner, le joueur allemand peut choisir n’importe
quelle case non occupée adjacente à l’unité Cachée, y compris en
terrain libre. Les ZdC n’influencent pas une unité Cachée.
Pour être débusquée, une unité d’infanterie ennemie doit se trouver
sur une des 8 cases adjacentes à l’unité Cachée à la fin de la phase
de Réserve. Un bonus de +1 est accordé par unité ennemie présente
sur l’une des 8 cases adjacentes à l’unité Cachée, à condition que ces
unités n’aient pas effectué de Tir ou d’Assaut pendant le tour. Une unité
ennemie qui se trouve adjacente à plusieurs unités Cachées ajoutera
un bonus à chacun des jets de découverte.
Sur un résultat de 6 ou +, l’unité Cachée est découverte et donc
retournée. Pour son placement, le joueur allemand suivra la règle
explicitée ci-dessus.
Le joueur allemand ne peut avoir plus de 4 unités Cachées dans le
même tour.

6- DES PETITS MALINS
Les p’tits gars de la compagnie de droite du 23e Bataillon de la 2e DI
ont perfectionné près du sommet de la côte 192 une technique qui
consistait à tirer au fusil des grenades à fragmentation qui causaient un
effet de souffle au-dessus des nids de mitrailleuses allemandes.
Lorsqu’il utilise une « Rifle Grenade », le joueur américain peut choisir
les caractéristiques suivantes :
- Distance : 4 cases (et non plus inter-cases)
- Type de tir : direct
- Effet : tir de Suppression avec un bonus de + 4 (ne pas multiplier)

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Victoire américaine : si le joueur détient 2 objectifs, il s’agit
d’une Victoire Mineure. S’il détient 3 objectifs ou plus, c’est une
Victoire Majeure.
Victoire allemande : si le joueur détient 2 objectifs, il s’agit
d’une Victoire Mineure. S’il détient 3 objectifs ou plus, c’est une
Victoire Majeure.

5- TUNNELS ET CACHES
« La 2e DI américaine a affronté sur la côte 192 la 3e Div. Parachutiste
allemande qui avait truffé les haies à flanc de coteau de positions
de tir camouflées, de tunnels et de casemates de terre. L’artillerie
et les mortiers de 50mm allemands étaient pointés sur toutes les
haies en approche, tandis que des canons antiaériens de 20 mm
prenaient en enfilade la route en contrebas. A l’arrière, du côté sud
de la route de Bayeux, de l’artillerie et des chars étaient toujours
prêts à fournir un appui.
L’attaque de la 2e DI se déroula conformément au plan, mieux que
tout autre opération de ce genre dans le bocage mais l’affaire n’en
fut pas moins un « sale boulot ». Même quand on avait l’impression
qu’une zone de haies avait été totalement nettoyée, des allemands
surgissaient encore de passage cachés et tiraient dans le dos des
américains. »
« D-Day et la Bataille de Normandie »
Anthony Beevor
Une unité avec la capacité Embuscade peut se cacher dans un
tunnel ou une cache. Pour cela, elle doit être capable d’activer sa
capacité spéciale Embuscade ET se trouver dans un élément de
terrain ou de décor dans sa zone de déploiement (sauf position
défensive). Elle doit être visuellement signalée sur le plateau de jeu
par un marqueur quelconque.
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