NOTES

Ce jeu est très librement inspiré de l’excellent Rommel
At the Meuse, un jeu de Randy Moorehead publié en DTP
par Simulations Workshop en 1995, que j’ai découvert en
2012 grâce aux commentaires élogieux d’un certain Markus
Stumptner sur BGG. Je vous conseille de l’essayer, ce jeu est
excellent.
Les changements qui ont mené à WTF1940 sont nombreux,
nous avons bien deux jeux et deux systèmes très différents,
mais la problématique et les points saillants de la bataille
étaient déjà bien pensés et mis en situation dans Ratm. Le jeu
de Randy a été un formidable canevas sur lequel j’ai pu brodé
ma propre version. Merci à lui.

LA CARTE

La surface de jeu est à quelques rangées d’hex près, la
même que celle de RatM. J’ai juste souhaité rajouter Godinnes et son pont au nord et quelques kilomètres à l’est de
la Meuse. Il était tentant d’élargir la carte de 3 ou 4 hex au
nord et au sud, pour inclure Givet et Profondeville, ce qui a
été fait dans une première version. Mais cela générait trop
de possibilités de what-if pas forcément cohérentes avec le
propos de ce jeu.
Le terrain est largement plus accidenté, comporte plus
de villages et de zones boisées. Je me suis rendu sur place
l’année dernière (je ne conseille à personne de passer une
soirée, seul, en hiver, à Dinant) et j’ai aussi utilisé une carte
Michelin de 1937 (sans doute la même qu’utilisaient les pzd
en 40). Le terrain de la bataille de Dinant a été difficile à attaquer comme à défendre (les américains, en 44, appelleront la
région, en éxagérant un peu, «the Belgian Colorado»). C’est ce
que simule entre autre, j’espère, la règle «2 bataillons only»
pour certains mouvements et combats . En règle générale,
le mouvement sans accroc en unités organisées n’aura rien
d’évident en dehors des grands axes.
(On notera que ce qui, sur la carte, est représenté par
simplification avec le même graphisme ressemblant à une
falaise, regroupe dans la réalité plusieurs terrains ayant le
même effet potentiel: falaise, pente forte, ravin, accidents
de terrain en tout genre).
Les postes d’observation d’artillerie à Haut le Wastia et

GLOSSARY

BCC
BDAC
CHAS
DCR
DLC
DIM
DINA
DRAG
EDAC
GRCA
GRDI
GRDIM
RAM
RAD
RALD
RALT
RANA
RATT
RDP
RTA
ZOUA

Bataillon de chars de combat
Combat Tank Battalion
Batterie divisionnaire anti-chars
Divisional Anti-Tank Battery
Rgt de Chasseurs
Chasseur Regiment (Cav.)
Division Cuirassée
Armoured Division
Division légère de cavalerie
Light Cavalry Division (Light armour + cav.)
Division d’infanterie motorisée
Motorised Infantry Division
Division d’infanterie nord africaine
North African Infantry Division
Rgt de Dragons
Dragoon Regiment (Cav.)
Escadron divisionnaire anti-chars
Divisional Anti-Tank Squadron
Groupe de reconnaissance de Corps d’Armée
Corps Reconnaissance Group
Groupe de Reconnaissance Divisionnaire
Divisional Reconnaissance Group
Groupe de Reconnaissance Divisionnaire Motorisé
Motorised Divisional Reconnaissance Group
Régiment d’autos-mitrailleuses
Armoured Car Regiment
Rgt d’artillerie divisionnaire
Divisional Artillery Regiment
Rgt d’artillerie lourde divisionnaire
Divisional Heavy Artillery Regiment
Rgt d’artillerie lourde tractée
Tractor-drawn Heavy Artillery Regiment
Rgt d’artillerie nord africaine
North African Artillery Regiment
Régiment d’Artillerie à Tracteurs Tous Terrains
Artillery Regiment with All-terrain Tractors
Régiment de dragons portés
Mechanised Dragoon Regiment
Rgt de tirailleurs algériens
Algerian Tirailleurs Regiment
Rgt de zouaves
Zouave Regiment
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sur le plateau de Sommières permettent de redonner à ces
deux hexagones l’importance qu’ils ont eu dans la bataille.
Ils ont été disputés jusqu’au 14 dans la soirée et change plusieurs fois de mains dans des combats sanglants. Ces deux
hexagones auraient, peut-être, pu changer le cours de la bataille si l’artillerie française avait été sur ses positionsn, mise
à l’abri et approvisionnée en temps et en heure.

OOB

• Les deux DLCs ont été envoyées à l’est de la meuse dès
le début de l’attaque allemande pour ralentir sa progression.
Le 12 mai, devant le retard des divisions d’infanterie à rejoindre leurs positions, ordre leur est donné de retraiter. Il est assez difficile de savoir précisément quelles unités de ces deux
divisions ont vraiment participé à la bataille qui nous concerne, et dans quel état elles se trouvaientt à ce moment là,
ni de savoir s’il s’agissait d’unités constituées ou d’éléments
rescapés. J’ai choisi de faire figurer toutes les unités mentionnées au moins une fois parmi les nombreuses sources,
parfois contradictoires, que j’ai consulté. Leur état au début
de la partie dépend des compte rendus des combats qu’elles
ont mené à l’est de la Meuse. Si de votre côté vous avez des
sources qui montrent une erreur d’appréciation de ma part,
merci de m’en aviser. J’ai de toute façon choisi d’inclure sur
la planche de pions les unités que je ne fais pas figurer dans
la bataille (leur désignation est en blanc sur le pion), vous
pourrez ainsi par vous même corriger s’il le faut.
• On trouve aussi mention de la présence de Chasseurs
ardennais belges à Yvoir, sans qu’aucune source ne précise
vraiment s’il ne s’agit que de quelques éléments du génie en
arrière garde (voir article historique, lieutenant De Wisplaere)
ou des restes des formations ayant combattu à Bodange,
Martelange etc… Le plus probable: des éléments du 5e Régiment de Chasseurs, comportant des éléments du génie. Elle
est rattachée à la 5eDIM française.
• La présence du 6BCC (chars R35) est aussi très peu mentionnée dans les sources. C’est dans son Journal de Marche
et d’Opérations qu’on trouve confirmation de la participation
de ses 3 escadrons à la bataille de Dinant. Plutôt que d’en
faire une unité de choc mobile, l’état major, conformément
à la doctrine de l’époque, disperse ce bataillon de R35 aux
quatres vents, en support d’infanterie. On les voit cependant,
en compagnie des AMR du 1erRAM (qui, en passant, comptait dans ses rangs un certain Félix Revenu, mon grand-père)
contre attaquer avec succès sur Haut-le-Wastia et faire une
cinquantaine de prisonniers en attaquant la tête de pont allemande à Houx. Mais sans support d’infanterie adéquat, ils
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ne peuvent exploiter leur succès.
• La 18e et la 22e DI sont faibles. Elles avancent à marche
forcée pour atteindre leurs positions, n’ont pas le temps de se
préparer. Plus de 50% de leurs canons antichars sont absents
ou n’ont jamais été dotés.
• Le II/39 RI de la 5e DIM commence le jeu en statut
«désorganisé». Ordres, contre-ordres, retard, retrait du I/66
etc. (voir l’article historique). C’est sans doute un peu exagéré, mais permet de simuler à moindre frais son retard sur
la position de Houx qui devint la première tête de pont des
soldats allemands.
• Le B1Bis est la seule unité possédant 3 pas de perte.
Son blindage imposant et la terreur qu’il inspirait aux fantassins ennemis en ce début de campagne étaient des avantages certains. Mais ses nombreux défauts de conception
ont toujours empêché d’en faire l’arme décisive qu’il aurait
du être. En combat mobile face à des cibles mobiles, il était
largement handicapé. D’où le malus en combat anti-chars.
Un mastodonte mécanique difficile à battre mais incapable
de vaincre (pour faire court). Cependant, en ce début de campagne, ces géants d’acier font encore leur effet sur le moral
des troupes ennemis. D’où le -2 au combat pour les premiers
allemands qui devront les combattre. Les problèmes de ravitaillement qui causeront le désastre de Flavion sont rendus
par la règle «The Elephants».
• Les faiblesses du canon de 37 mm, meme dernière génération, des R35 et H39, ajoutées aux défauts des chars eux
même, font de ces unités des éléments relativement faibles,
inadaptés au combat de chars.
• L’artillerie a sans doute été, côté français, l’arme la plus
efficace et la plus apte à remplir son rôle pendant la bataille.
Une première version des règles la faisait combattre comme
toutes les autres unités. Elle était alors beaucoup trop meurtrière. Baisser les facteurs de combat ne résolvait pas le problème, son impact étant alors tout de suite trop diminué. On
/ off… C’est à ce moment là qu’a été introduit dans les règles
l’état «désorganisé». On arrive à avoir une artillerie, je crois,
assez gênante et efficace pour impacter le cours de la partie
de façon cohérente et historique, sans avoir pour autant un
effet «Death Star» randomisé.
• Côté allemand, il est plus facile de faire le tri. Ma seule
vraie interrogation concerne le 525th Panzerab Bataillon,
composé de 2 compagnies de 88mm Flak (la troisième étant
détachée à la 1stPzd). Il n’y a qu’une source, le livre (excellent) de Gérard Saint-Martin, qui, en une ligne seulement,
mentionne l’utilisation des 88 mm dans un rôle anti chars
à Dinant. Il est communément admis que ces canons n’ont

rempli ce rôle en France sous l’impulsion de Rommel qu’à
partir de la bataille d’Arras (on l’a vu auparavant en Pologne
et, surtout, en Espagne). Mais on le voit en fait déjà dès les
premiers engagements à Stonne, quand les allemands prennent la pleine mesure de la faiblesse du Pak 36, et sans doute
aussi, peut-être à la bataille d’Hannut. Cette unité est finalement dans le set-up. Je vous invite à ne pas l’utiliser si vos
propres sources me contredisent.
• Il existe une polémique en ce qui concerne l’appartenance
des premières troupes allemandes ayant traversé la Meuse
en face de l’ile de Houx. 5 ou 7 pzd? On a longtemps admis qu’il s’agissait de troupes de la 7pzd (ce que n’ a jamais
démenti Rommel...). Il semble en réalité qu’il s’agisse de
motocyclistes, rapidement suivi d’un bataillon de reconnaissance, de la 5Pzd, dont une partie des éléments avaient été
détachée, jusqu’à la veille encore, à la 7pzd, mais qui était
bien rentrée dans sa division au 12 mai. Bref. Ils apparaissent
ici comme des éléments de la 5 Pzd.
• Les bataillons de chars de la 7Pzd (division de type 2 à
3 bataillons de chars) sont en moyenne plus puissants que
ceux de la 5ePzd (division de type 1 à 2 régiments et 4 bataillons de chars). C’est en grande partie du à la présence de
nombreux pz38t tchèques, quasi équivalents au PzIII en ce
qui concerne le blindage et la puissance de feu, plus rapide
même. Les bataillons de la 5 Pzd, eux, sont bien plus fournis
en PzI et II, déjà dépassés, et dont seul le nombre important
et la qualité de leurs équpages permettent une relative efficacité.

LE PASSAGE DE LA MEUSE

Dans les grandes lignes, cette partie des règles est quasiment identique à celle de RatM. Les facilités de passage
sont, un peu artificiellement certes, évaluées selon la nature
des terrains bordant la rivière. Plus la zone est habitée, plus
l’accès et la possibilité de trouver de quoi traverser est «facile», plus elle est accidentée, plus ce sera difficile. J’ai opté
pour «4» au site historique de passage sur l’ile de Houx. Je
vous conseille de bien lire ces règles avant de commencer à
jouer. La partie peut s’enliser très vite si le joueur allemand
n’utilise pas efficacement toutes ses possibilités. Vous êtes
prévenus.

LE COMBAT.

Plus que d’une grande offensive façon bataille rangée il
s’est agi d’une succession d’attaques et de contre attaques
chaotiques, de coup de mains et de bonds en avant, de replis
et de réorganisations. La percée allemande, aussi spectacu-

laire fut-elle au bout du compte, a été le fruit d’un combat
opiniâtre et acharné . Il était important vu l’échelle et la nature de cette bataille de conserver un feeling tactique important au systeme de combat d’où le système un hex contre un
hex et la simultanéité des combats.
Le système de Damage chits secrets s’est imposé après
plusieurs partie tests qui montraient une progression allemande trop facile, non pas en terme de résultats bruts, mais
en terme de planification et de décisions. Les dommages
secrets forcent l’allemand à prendre des risques, à prévoir
des réserves et des reconnaissances armées. Ils permettent
aussi de mieux intégrer la notion de simultaneité des opérations, et d’ajouter une dose d’incertitude et de chaos nécessaire. Au vu de l’échelle temporelle du jeu, de la brutalité
et de la rapidité de l’avance allemande, les informations sur
le résultat des combats ou sur l’état des troupes tardent à
remonter ou ne remontent pas jusqu’ aux QG, les ordres sont
donnés en retard ou sans savoir etc. C’est ce qu’essaie de
simuler ce systeme de Damage Chits secrets.
Il produit parfois quelques résultats un peu abstraits (par
exemple quand vous attaquez un hexagone qui se révèle être
finalement vide d’ennemis), mais rien d’irrationnel finalement, au contraire, ni rien que vous ne puissiez rationaliser
facilement. Il rend, certes, les combats un peu moins fluides
(devoir appliquer les résultats du combat précédent quand
on en commence un nouveau peut peut être un peu déroutant, avant de s’y habituer), mais c’est un sacrifice minime et
nécessaire au vu de son avantage, à mon avis.

TACTICAL CHITS

Ils permettent de rajouter des éléments de chrome sans
alourdir les règles, de mettre en exergue des points particuliers ou des détails de la bataille sans en faire des généralités,
et rajoutent aussi une variable aléatoire et de décision intéressante.

BATTLEPLAN

Une première version des règles prévoyait un système
d’ordres simple. Mais même sommaire, il rigidifiait déjà trop
l’attaque allemande, marquée par la flexibilité et l’esprit
d’initiative de ses leaders. Le Battleplan permet cependant
de forcer l’Allemand à tenter de suivre un plan pré-établi, des
objectifs, tout en lui laissant la flexibilité historique. Cela
simule, j’espère, les frictions déjà existantes entre l’impulsif
Rommel et le haut commandement allemand, tout intimidé
qu’il était par la réussite de sa propre Blitzkrieg. Le joueur
allemand (i.e. les chefs sur le terrain, et particulièrement
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Rommel) devra, tout en menant la bataille comme il l’entend,
prendre soin de rassurer et contenter le haut commandement.

A TABLE!

Le jeu est peut être plus complexe que ce à quoi vous vous
attendrez après une lecture des règles (c’est ce qui ressort
des playtests). Au final, il rend bien, à mon avis, les caractéristiques historiques et les problèmes tactiques de cette
bataille. Il faudra un joueur allemand au mieux de sa forme
pour atteindre le résultat historique et égaler le jeune Rommel, mais un résultat moindre lui assurera tout de même une
victoire honorable. Le principal défaut du jeu est sa longueur.
Comptez neuf heures ou plus pour le scénario historique
complet, si vous jouez vite. J’avais envie pour ma part de voir
sur la carte le déroulement pas à pas de cette bataille Je
crois que c’est fait.
Heureusement, 2 scénarios plus courts sont prévus qui
décrivent chacun les deux parties de la bataille : la traversée
de la Meuse et l’établissement d’une tête de pont d’une part,
la percée vers l’ouest d’autre part.
Vous trouverez sur notre site des exemples de jeu à télécharger. Nous n’avons pas pu les inclure dans ce livret par
manque de place.

Designation (si blanc: optionel)
Division

Corps

Facteur de Qualité Points de
Combat
mouvement

Petite unité Petite unité
ET unité de tanks

Unité à 3 pas Unité à 2 pas Unité à 1 pas
(bande sombre)
(bande claire)
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REGLES
DU JEU
I - GÉNÉRALITÉS

!
Ce signe met l’accent sur
une règle que vous pourriez
facilement oublier mais que
vous ne devez pas !

1.1 SCALES

• Un hexagone corespond à peu près à 1 miles ou 1,6
kilometre.
• Une unité de combat représente en général un bataillon, une compagnie (ou escadron) pour les chars et
quelques autres unités, parfois un régiment.
• Un jour comprend 5 tours (4 de jour, 1 de nuit)
1.2 - UNITES

• Le terme «unité» dans les règles est utilisé pour définir n’importe quel pion d’unité de combat quelque soit sa
taille. Une unité = un pion.
• On appelle «unité divisionnaire» une unité dépendant
d’un HQ de division, et «unité non-divisionnaire» une unité
dépendant directement d’un HQ de Corps d’armée.
• Le terme «unité motorisée» inclue les unités mécanisée
• Les unités dont la désignation divisionnaire ou de
corps est en italique sont des unités rattachées (précision
donnée à titre d’information seulement qui n’influe pas
dans les règles du jeu)
• Les unité sont définies par leur Facteur de Combat
(FC), leur qualité (Q), et leurs points de mouvement (PM).
• La qualité d’une unité représente un mélange de
moral et d’expérience, de qualité du matériel et de qualité
de l’entrainement. Elle mesure surtout la capacité d’une
unité à réagir efficacement.
• Les unités avec un FC blanc ont -1 en combat si
l’unité de pointe (voir 3.3.2) adverse est une unité de chars.
Les unités avec un FC jaune ont +1 en combat si
l’unité de pointe adverse est une unité de chars.
Les unités avec un FC rouge ont +2 en combat si
l’unité de pointe adverse est une unité de chars.
• Les unités avec une bande blanche sous leur désignation, ainsi que les unités de chars, sont des compagnies,
des escadrons, des groupes de canons ou des platoons.
Elles sont appelées dans les règles «petites unités». Les
autres sont appelées, par commodité, «bataillons».
• IMPORTANT ! En terme de règles, 3 petites uni-

• Un hexagone peut contenir jusqu’ à 3 bataillons.
• le stacking se vérifie à la fin du mouvement. Un stack
d’unités peut donc traverser un hexagone en faisant dépasser la limite de stacking. Cependant, s’il le fait sur route
ou route majeure, il devra dépenser 1 PM supplémentaire.
• Il ne peut pas y avoir plus de trois unités de chars par
hexagone, hors mouvement.
• une unité ne peut jamais s’empiler avec une unité
ennemie ni ne traverser un hexagone contenant une unité
ennemie.
• Les HQ ne comptent pas en matière de stacking.
• Dans tous les cas où un problème d’overstacking
apparait, giflez votre adversaire.
1-4 FOG OF WAR

• On ne peut jamais examiné les stacks adverses (du
moins devant témoin)
1-5 ARRONDIS

Tous les arrondis se font à l’entier inférieur
1.6 ZOC

!

Cavalry
Artillery
Anti Tank units
Infantry with integrated eng. elements
E

1-3 STACKING

Infantry

E

tés correspondent à un bataillon. Dans ces règles, À
CHAQUE FOIS que vous lirez «bataillons», vous pouvez ajouter «ou 3 petites unités».
• Les unités avec leur PM en blanc sont des unités dites
«mobiles»
• Les unités ont de 1 à 3 pas de perte. Une unité qui a
perdu un pas de perte est éliminée si elle n’en possédait
pas d’autre, retournée sur sa face réduite ou remplacée par
le pion figurant son 3eme pas de perte (B1bis seulement).
• Les QG obéissent à des règles particulières (voir 7.3)

Engineer

Motorized units
Armoured Cars
Mechanized Infantry
Motorcycle
Motorized
Tractorized
Self Propelled Guns
Armor
Divisional HQ
Corps HQ
• Si une unité se déplace depuis une EZOC directement
dans une autre EZOC, les unités des hexs exercant la ZOC
d’arrivée ont le droit à un tir de réaction (voir 3.3.8) une
fois l’unité dans l’hexagone d’arrivé. Si les deux EZOCs sont
exercées par le même hexagone, le tir de réaction a aussi
lieu dans l’hexagone d’arrivée, mais en prenant pour modificateur de terrain l’hexagone (de départ ou d’arrivée) le plus
défavorable à l’unité en mouvement.
• Si une unité reçoit un Damage Chit lors d’un tir de
réaction, son activation est terminée.
• C’est le seul effet automatique des ZOC (voir aussi
3.3.8).

• En règle générale, un bataillon ou une unité de
tanks exerce une zone de contrôle dans les six hexagones
l’entourant, appelée ZOC. EZOC, veut dire ZOC exercée par
une unité ennemie. Exception: les unités d’artillerie ne
projettent pas de ZOC.
1.7 TEST DE QUALITÉ
• Une unité ne projette pas de ZOC à travers la Meuse, ou
• A plusieurs occasions dans le jeu, une unité peut être
à travers une rivière (même traversée par un pont)
amener à passer un test de qualité. Le joueur lance 2D6. Si
• Une unité ne projette pas de ZOC vers un hexagone le résultat est inférieur ou égal à la valeur de Qualité de
de terrain difficile ou de Ville (mais projette une ZOC dans l’unité, il est réussi. Sinon, il est raté.
un village).
• Il faut au moins 2 bataillons pour exercer une ZOC
depuis un Terrain Difficile ou à travers une crête.
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- puis, si elle est désorganisée, il tente de la réorganiser
(voir 3.3.5)
• Les unités sélectionnées peuvent combattre un hexagone adjacent, ou se déplacer, ou se déplacer et combattre
un hexagone adjacent à l’hexagone d’arrivée, en dépensant
pour cela 1PM supplémentaire
Exception: les unités «mobiles» n’ont pas besoin de
dépenser ce PM supplémentaire.
• Sauf cas particuliers, une unité ne peut être activée
qu’une fois par tour. Nous vous conseillons de faire pivoter
de 45° les unités que vous avez activé pour les repérer.
2 - SEQUENCE DE JEU
• Les unités activées ensemble doivent agir ensemble
et de la même façon
1) Chaque joueur pioche ses Tactical Chits (sauf au
Exception: les unités qui restent désorganisées
tour 1). 2 pour le joueur français, 5 pour le joueur allemand. agissent différement (voir 3.3.5)
2) Réparations : au tour 3, 8 et 13, le joueur allemand
lance 1D par unité de char réduite, non désorganisée, com3.2 - MOUVEMENT
mandée et ne se trouvant pas en EZOC. Sur un résultat de 1
La table des terrains donne les points de mouvements à
à 3, l’unité repasse à plein potentiel.
dépenser pour entrer dans un hexagone. Note : si la fron3) 1ere phase d’opérations de l’allemand (sauf au tière entre deux hexagones est représentée par deux crêtes
tour 1). Le joueur allemand peut activer:
(ex: 1604/1603), ne comptez le modificateur qu’une fois.
• jusqu’à 1D6 unités au choix au début du jeu.
• Jusqu’à 1D6+3 unités à partir du moment ou il contrôle
3.2.1- RESTRICTIONS :
ou a contrôlé n’importe quel hexagone de la colonne 17XX.
• les unités, hors unités unités Mobiles, doivent
4) Phase d’opérations du français
dépenser 1PM supplémentaire pour combattre à la fin de
Le joueur français active tout ou partie de ses unités
leur mouvement
5) 2ème phase d’opérations de l’allemand
• En terrain difficile, un maximum de deux bataillons
Le joueur allemand active tout ou partie de ses unités peuvent se déplacer ensemble (en stack) . Les routes anqui n’ont pas été activées en (3).
nulent cette restriction, pas les pistes.
6) Fin du tour
• Un maximum de deux bataillons peuvent franchir
une Crête ensemble (en stack). Les routes annulent cette
3 - OPÉRATIONS
restriction, pas les pistes.
3.1 ACTIVATIONS
• Les routes et pistes annulent l’effet des autres terrains
• Une activation consiste à sélectionner un nombre qu’ils traversent (sauf pour les pistes en ce qui concerne
d’unités du même hexagone et les faire agir ensemble.
les deux points ci-dessus), à partir du moment où l’unité
Exception : les unités d’artillerie n’ont pas besoin d’être entre dans l’hexagone par une route ou une piste.
dans le même hexagone pour être activées en même temps.
• Les unités du stack en mouvement peuvent le quitter à
Voir 4.0.
tout moment et s’arrêter dans un hexagone. Elles ont alors
• On peut en règle générale sélectionner jusqu’à 3 ba- fini leur activation (i.e. ne peuvent pas combattre).
taillons d’un hexagone par activation (voir restrictions plus
• Quand une route ou une piste traverse une rivière sur
bas pour le terrain difficile et les crêtes).
la carte, on considère qu’il y a un pont.
• on doit terminer une activation avant d’en commencer
• La Meuse ne peut être traversée que par un pont, un
une autre.
pont de pontons, ou selon les règles en 6.0.
• Quand un joueur active une unité:
3.2.2 MOUVEMENTS DE RÉACTION
- si elle est concernée par un Damage Chit (voir 3.3.3), il
retourne le Damage chit et applique le résultat à toutes les
- Avance tactique
unités concernées.
• Quand un hexagone se retrouve vide suite à une
1.8 DAMAGE CHITS

Au début de la partie, placez tous les DCs, faces cachées, dans leurs trois espaces respectifs sur la carte. Au
fur et à mesure que le jeu progresse, les DC utilisés sont
placés sont placés dans les espaces “Spent” de leurs espaces respectifs.
Une fois que tous les DCs d’une catégorie (verte, rouge
ou noire) ont été utilisés, replacez tous les Dcs del’espace
Spent dans l’espace principal, faces cachées, et mélangez
les.
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élimination, une retraite ou un recul tactique, les unités
mobiles ennemies adjacentes, activées ou non activées,
peuvent entrer dans l’hexagone «gratuitement». Cette
avance tactique ne rend pas une unité activée si elle ne
l’était pas précédemment. Ce mouvement peut donner lieu
à un tir de réaction si les conditions sont remplies (voir
3.3.9)
• Une avance tactique ne peut pas avoir lieu à travers
une rivière ou la Meuse s’il n’y a pas de ponts ou de pontons entre les deux hexagones.
• Une avance tactique ne peut pas être faite par une
unité désorganisée.
- Redéploiement
• Une unité mobile non activée et qui n’est pas en
EZOC, peut rejoindre un hexagone adjacent si celui-ci est
attaqué. Elle doit pour celà réussir un test de qualité. Ce
redéploiement se fait avant la résolution du combat, une
fois que l’attaquant a désigné l’hexagone attaqué. Ce redéploiement fait passer l’unité en mode Activé.
• Un redéploiement ne peut pas avoir lieu à travers une
rivière ou la Meuse s’il n’y a pas de ponts ou de pontons
entre les deux hexagones.
• Un redéploiement ne peut pas être fait par une unité
désorganisée.
- Recul tactique
• Une unité mobile non activée, peut, quand le joueur
adverse déclare une attaque contre son hex, se déplacer
d’un hexagone. Elle doit pour cela réussir un test de qualité. Ce recul tactique nfait passer l’unité en mode Activé.
• Une recul tactique ne peut pas avoir lieu à travers une
rivière ou la Meuse s’il n’y a pas de ponts ou de pontons
entre les deux hexagones, et ne peut pas se faire vers une
EZOC.
• Un recul tactique ne peut pas être fait par une unité
désorganisée.
3.3 - COMBAT
3.3.1 - GÉNÉRALITÉS

• Combattre est le terme utilisé pour désigner l’action
d’attaquer ou de défendre. Il faut distinguer les termes
«attaquer», «défendre» et «combattre» qui englobe les
deux premiers.
• un combat aura toujours lieu d’un hexagone vers un
autre et ne peut pas impliquer d’hexagones supplémentaires.
• Les unités sélectionnées lors de l’activation peuvent

attaquer un hex adjacent au début de leur activation ou à
la fin de leur mouvement (si elles peuvent dépenser, donc,
pour les unités hors unités mobiles, un PM supplémentaire).
• 3 bataillons du même hex peuvent combattre ensemble en règle générale avec les exceptions suivantes:
- Cas 1: Si l’hexagone du défenseur est enterrain difficile, un maximum de deux bataillons (au choix des joueurs)
peut combattre ensemble de part et d’autre.
- Cas 2: Si l’hexagone de l’attaquant est en terrain difficile et l’hexagone du défenseur ne l’est pas, un maximum
de deux bataillons peut attaquer (au choix du joueur),
jusqu’à 3 peuvent défendre.
- Cas 3: Si les deux hexagones sont séparés par une
crête, un maximum de deux bataillons peut combattre ensemble de part et d’autre. (au choix des joueurs)
• Toutes les unités d’un hexagone attaqué doivent se
défendre, à moins que l’on se retrouve dans le cas 1 ou 3
ci dessus, auxquels cas le défenseur choisit les unités qui
montent en défense.
• Une unité ou un stack d’unités attaquant après un
mouvement peut se combiner avec les unités déjà présentes dans l’hexagone d’arrivée pour le combat si celles ci
n’ont pas encore été activées, et dans les limites expliquées ci-dessus.
• Une unité qui se défend n’est pas considérée activée
après le combat si elle ne l’était pas avant.
• Restrictions côté français :
- les unités de divisions différentes mais de même
Corps d’Armée (CA) peuvent combattre ensemble.
- les unités de CA différents ne peuvent pas attaquer
ensemble, mais peuvent se défendre ensemble.
• Restrictions côté allemand :
- les unités de divisions différentes ne peuvent pas
attaquer ensemble, mais peuvent se défendre ensemble.
- les unités non-divisionnaires du 15th Korps peuvent
combattre avec n’importe quelle unité de la 5 ou 7 pzd.
3.3.2 PROCÉDURE

• L’attaquant annonce quelles unités attaquent et désigne quel est l’hex attaqué. Il désigne aussi une unité de
pointe parmi ses unités attaquantes.
• Toutes les unités de l’hex attaqué doivent se défendre
(exception: cas 1 et 3 ci-dessus). Le défenseur choisit
l’unité de pointe parmi les unités en défense.
Exception : si le défenseur est en terrain clair, c’est
l’attaquant qui désigne l’unité de pointe en défense.
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• Une petite unité ne peut pas être choisie en unité de
pointe si elle n’est pas une unité de tanks et si elle est accompagnée de bataillons non désorganisés.
• Une unité désorganisée ne peut pas être choisie en
unité de pointe si elle est accompagnée d’unités non désorganisées (petites unités incluses).
• l’attaquant fait la somme des FC des unités attaquantes, retranche les modificateurs de terrain de l’hex
attaqué et des éventuels obstacles de bords d’hexagone
(riviere, ridge etc..) et lance un dé. La somme est la valeur
d’attaque (VA).
• le défenseur fait la somme des FC des unités en
défense, retranche les TM de l’hex de l’attaquant et des
éventuels obstacles de bords d’hexagone et lance un dé.
La somme est la valeur de Défense (VD)..
Note : si la fontière entre deux hexagones est représentée par deux ridges (ex: 1604/1603), ne comptez le modificateur qu’une fois.
• On soustrait la Qualité de l’unité de pointe en défense
de la VA pour avoir le résultat du combat de l’attaquant.
• De même, on soustrait la qualité de l’unité de pointe
en attaque de la VD pour avoir le résultat du combat du
défenseur.
• Le résultat rentre dans cinq catégories possibles:
- Catégorie 1: 0 ou moins, Rien ne se passe.
- Catégorie 2: 1, 2, ou 3 . On place sur l’unité de pointe
un Damage Chit vert.
- Catégorie 3 : 4, 5 ou 6. On place sur l’unité de pointe
un Damage Chit rouge.
- Catégorie 4: 7,8 ou 9, On place sur l’unité de pointe
un Damage Chit noir.
- Catégorie 5: 10 ou +, l’unité de pointe est éliminée
et on place un Damage Chit noir pour les unités restantes
ayant participé au combat.
• Un 1 naturel au dé fait passer le résultat à la catégorie
inférieure. Un 6 naturel au dé fait passer le résultat à la
catégorie supérieure.
• Les Damage chits sont déposés face cachées et ne
sont révélés que sous certaines conditions.
Note : le DC affecte toutes les unités ayant pris part
au combat.
3.3.3 RÉPARTITIONS DES HITS

A: RÉVÉLATION DES MARQUEURS
• On retourne le DC quand :
- une unité concernée par le DC est activée
- une unité concernée par le DC est attaquée à nouveau
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- une unité concernée par le DC effectue un
tir ou un mouvement de réaction.
• Les hits peuvent donner une combinaison
de trois résultats, par ordre de “gravité” :
- X: rien ne se passe, fausse alerte.
- R: une retraite
- L: un pas de perte
• Un DC révélé est placé dans son espace “Spent” sur la
carte après application du résultat.
B: RÉPARTITION DES DÉGATS
Le résultat d’unDamage Chit est à distribuer parmi toutes
les unités concernées ( i.e. toutes les unités de l’hexagone
ayant participé au combat ayant produit le Damage Chit).
Par exemple : LR signifie qu’une unité doit encaisser un
pas de perte, et que cette même unité ou une autre unité
concernée effectue une retraite. 2L signifie qu’une unité
encaisse deux pas de perte, ou que deux unités encaissent
un pas de perte. etc.
• l’unité de pointe ne doit jamais encaisser de résultat
moins grave que les autres unités de son camp.
Exception : si le résultat du combat amène à éliminer
l’unité de pointe, vous pourriez être amené à faire encaisser
plus de dommages aux unité restantes.
• Les unités présentes dans l’hex n’ayant pas participer
au combat ne peuvent pas encaisser de dégats.
• Le joueur peut volontairement changer un résultat R
en résultat L
• Sur un résultat R, l’unité se déplace d’un hexagone
(et un seul). L’unité est considérée activée si elle ne l’était
pas déjà.
• Une retraite ne peut pas se faire en dépassant les limites de stacking. Une retraite ne peut pas se faire en EZOC.
Une retraite ne peut pas se faire en traversant une rivère ou
la Meuse en dehors d’un pont ou ponton.
• Si une retraite n’est pas possible, l’unité passe un test
de qualité: Réussi, elle reste sur place et passe en désorganisé. Raté, elle reste sur place, passe en désorganisé et
prend un pas de perte.
• Une unité ne peut encaisser qu’un seul résultat R par
DC.
• Sur un résultat L, l’unité est retournée si elle n’est pas
déjà sur son verso ou éliminée si elle l’était déjà.
Exception : les unités de B1Bis possèdent 3 pas de
perte. On remplace le pion éliminé par le second pion de
l’unité.
• Si une unité ou un groupe d’unités attaque un hexa-

gone qui s’avère finalement vide d’ennemis après la révélation d’un Damage chit, l’activation de ces unités est tout de
même terminée.Une avance tactique reste possible.
3.3.4 UNITÉS ÉLIMINÉES

• Quand une unité non commandée est éliminée, retirez
là définitivement du jeu.
• Quand une unité commandée est éliminée, placez là
dans la case «unités non-opérationnelles de la carte»
• A chaque début d’operation Phase, le joueur concerné
vérifie s’il a 3 bataillons ou plus dans la case unités non
opérationnelles. Pour chaque trio de bataillons, il choisit
une unité composant ce trio qu’il replace, face réduite, à
un hex maximum de son HQ de division ou de corps. Les
autres unités du trio sont définitivement éliminées.
Exception : ne unité de tank ne peut jamais revenir en
jeu de cette façon.
3.3.5 UNITÉS DÉSORGANISÉE

!

• On place un marqueur «D» sur une unité
désorganisée
• Une unité désorganisée à sa qualité
réduite de 1 (cumulatif avec le malus OOC, voir 7.2), ne
peut pas initier de combat, ne peut se déplacer que d’un
hexagone et jamais dans une EZOC, et voit son FC réduit
à zéro.
• une unité désorganisée ne peut pas attaquer mais
peut toujours se défendre.
• Une unité désorganisée n’exerce pas de Zoc.
• Une unité désorganisée ne peut pas repérer une unité
ennemie pour l’artillerie (voir 4.0)
• Quand une unité désorganisée est activée, elle passe
un test de qualité. Réussi, l’unité retourne à son statut
non désorganisée immédiatement et peut agir normalement. Raté, l’unité reste désorganisé, peut bouger d’un
hex maximum et finit son activation.
Si les dés de ce test de qualité produisent 3/3, 4/4, 5/5,
6/6 pour les français, ou 5/5 6/6 pour les allemands, et
quelque soit le résultat, l’unité encaisse un pas de perte.
• Une unité désorganisée qui commence son activation
empilée avec son QG divisionnaire ou de CA retrouve automatiquement son staut non désorganisé.
• Une unité désorganisée qui reçoit un autre résultat
désorganisé passe imédiatement un test de qualité. Réussi : rien ne se passe. Raté: elle encaisse un pas de perte.

3.3.6 PERCÉE

La percée est un combat qui se déroule d’une façon particulière. C’est un combat en mouvement.
• seules les unités mobiles peuvent tenter un combat
de percée.
• Durant un combat de percée, les unités attaquantes
peuvent effectuer leur mouvement et combattre un hexagone adjacent à chaque fois qu’elles entrent dans un nouvel hexagone. Elle doivent pour cela dépenser 1PM supplémentaire à chaque fois. Elles peuvent aussi combattre
l’hexagone adjacent à leur hexagone de départ, puis commencer leur mouvement avec 1 PM déjà dépensé.
• Pour chaque attaque après la première, les unités
attaquantes perdent 1 point de qualité, jusqu’à la fin de
leur activation.
• Les résultat d’un combat de percée ne produisent pas
pour les défenseurs de DC. Si le résultat de l’attaque est
supérieur à la qualité de l’unité de pointe en défense, les
unités en défense passent en désorganisé.
• Les unités attaquées dans un combat de percée
défendent normalement à la différence près que les DC
encaissés par les unités attaquantes sont dévoilées et appliqués immédiatement.
• Le combat de percée peut être arrété dès que le souhaite le joueur. Les unités du stack participant au combat
peuvent quitter le stack à tout moment. Elles finissent leur
activation dans l’hexagone où elles se sont arretées.
• Si les unités attaquantes effectuent une avance tactique durant la percée, leur activation s’arrête là.
3.3.8 CAS PARTICULIERS

• une unité à 0 FC n’ajoute pas de modificateur au dé.
Elle peut cependant participer au combat et encaisser des
hits.
• Combat combiné : si le stack attaquant ne comprend que des unités de SR (Schützen Regiment - unité
d’infanterie des pzd) et des unités de chars de la même
division, le joueur allemand peut déclarer un combat combiné :
- l’unité de pointe allemande doit forcément être une
unité de tanks.
- l’unité de pointe adverse adverses perd un point de
Qualité pour la résolution du combat.
Un combat combiné ne peut pas avoir lieu à travers une
rivière ou la meuse si aucun pont ou ponton ne relie les
deux hexagones.
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• Unités anti-chars. Si un hexagone contenant une
unité AT non désorganisée, est attaquée par un groupe
ennemi dont l’unité de pointe est une unité de tanks, et
si l’attaque n’est pas une Combined Arms Attack, l’unité
AT a le droit à un tir de réaction préliminaire contre cette
unité de tank (et cette unité seulement). Le DC est révélé
et les résultats appliqués immédiatement. L’unité AT n’est
pas placé en statut activé après ce tir si elle ne l’était pas
précédemment.
Si l’unité de tank est éliminée ou a du retraiter, le combat initial DOIT tout de même avoir lieu.
• B1 Bis (38 et 37 BCC): Tous les combats impliquant
ces unités se font au départ à -2 aux dés pour les allemands. Cependant, dès que 3 pas de perte ont été encaissés par une ou plusieurs unités de B1 Bis (ca peut être
donc, une unité qui encaisse 3 pas de pertes, ou 3 unités
qui encaissent 1 pas de pertes etc.), ce malus n’existe plus.

différents peuvent participer à la meme mission d’artillerie
tant qu’elles respectent les conditions suivantes :
- être à portée suffisante de l’hex cible.
- appartenir au même Corps.
Note: c’est la seule fois ou des unités d’hexagones différents peuvent être activées en même temps.
4.2 MISSIONS D’ARTILLERIE

Il existe deux types de mission d’artillerie: barrage et
support.
4.2.1 BARRAGES :

a) généralités :
• une unité d’artillerie peut effectuer un barrage sur un
hexagone (y compris hexagone adjacent) s’il est à sa portée
et si l’hexagone cible est repéré.
• un hexagone est repéré si:
- une unité non désorganisée du même CA est adjacente.
3.3.8 TIR DE RÉACTION
- et, autre possibilité, pour les français seulement, si
• Un tir de réaction se résoud comme un combat à la l’hexagone cible est à portée d’un observateur d’artillerie.
différence près que les unités qui subissent le tir de réaction ne peuvent pas participer au combat (i.e. ne peuvent
b) observateurs d’artillerie :
pas se défendre).
- Les deux hexagone 1704 et 1804 sont des postes
• Un tir de réaction peut être conduit par une unité déjà d’observateurs d’artillerie.
activée comme par une unité non activée.
- Ils pemettent de cibler un hexagone dans l’arc
• Un tir de réaction ne place pas l’unité qui l’effectue en dh’exagones compris entre les flèches rouges et à une
statut activé si elle ne l’était pas précédemment.
distance de 3 hexagones, comme si une unité amie était
• Un tir de réaction n’est jamais obligatoire.
adjacente à l’hexagone ciblé.
• Si plusieurs hexagones effectuent un tir de réaction à
<>exemple
- Il n’y a pas besoin d’avoir une unité française dans ces
la suite d’un même mouvement ennemi, celui du deuxieme
hexagones. Les observateurs d’artillerie y existent par déhexagone se fera à +1, celui du troisième à + 2 etc.
• Un tir de réaction ne donne pas droit à l’adversaire à un faut.
-Une fois qu’une unité allemande est entrée dans un de
recul tactique ou un redéploiement
ces deux hexagones, le poste d’observation n’existe plus
(placé le marqueur «no observer» dans l’hexagone).
-Cependant après cela, si une unité française non dés4.0 - ARTILLERIE
organisée se trouve dans l’un de ses hexagones, elle peut
repérer une unité ennemie dans les mêmes conditions
4.1 GÉNÉRALITÉS
• Chaque unité d’artillerie peut participer à une (et une qu’un observateur d’artillerie pour les groupes d’artillerie
seule) mission d’artillerie par tour. Elle ne doit pas avoir de son CA.
- Une unité qui effectue un repérage n’est pas placée en
bougé pendant ce tour.
exception : les deux unites de SiG des 5e et 7e pzd peu- statut activé si elle ne l’était pas précédemment.
vent tirer après avoir bougé avec un malus de 1 à leur FC.
c)procédure.
• Une unité d’artillerie adjacente à un hexagone ennemi
• Le joueur jette 1D6, ajoute la somme des FC des unine peut pas participer à une mission d’artillerie concernant
tés d’artillerie participant, et retranche les modificateurs
un autre hexagone.
• jusqu’à 3 unités d’artillerie, y compris d’hexagones de terrains (on ne prend pas en compte les TM de bords
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d’hexagone).
• Toutes les unités de l’hexagone cible dont la qualité
est strictement inférieure au résultat passent en «désorganisé».
• Un 1 naturel rend le barrage sans effet, un 6 naturel rend toutes les unités de l’hexagone Désorganisées
quelque soit le résultat (voir aussi : 4.5 - Impréparation).
4.2.2 - SUPPORT :

• Jusqu’à 3 unités d’artillerie non activées, y compris
d’hexagones différents, peuvent être utilisé en support
d’attaque ou de défense dans un combat. Elles ajoutent la
moitié de leur FC (divisez avant de faire la somme) au calcul
du facteur de combat.
• Pour celà, elles doivent être à portée de l’un des
hexagones concernés par le combat et faire partie du même
corps qu’au moins une des unités participant au combat.
• Une unité d’artillerie en support ne peut pas être pris
en compte pour la distribution des dommages découlant du
combat qu’elle supporte, à moins qu’elle se trouve dans l’un
des deux hexagones participant au combat.

• IMPREPARATION
Pour les allemands, un 1 naturel au dé fait déporter une
mission d’artillerie de barrage d’1 hexagone. Le joueur relance un dé. 1 indique l’hexagone au nord de l’hexagone
cible, 2 celui au nord est etc. Il relance le dé d’attaque et
la mission d’artillerie s’abat sur les unités de cet hexagone
(s’il relance un 1, la mission d’artillerie est annulée).
note: l’artillerie française avait de longue date repéré le
terrain et ne subit pas cet inconvénient
• ALLO, LA BOUCHERIE SANZOT?
Les problèmes de communications entre unités,
quartiers généraux, corps d’’armée ont largement pesé sur
la bataille côté français. Quand le joueur français sélectionne ses unités pour une mission d’artillerie et si les unités ne sont pas dans le meme hexagone, lancez d’abord 1D.
Sur un résultat de 1 si les unités sont dans deux hexagones
différents, et sur un résultat de 1 ou 2 si les unités sont
dans 3 hexagones différents, la mission d’artillerie est annulée et les unités sont considérées activées .

5. MISSIONS AERIENNES

• Les missions aériennes (MA) se résolvent en dépensant des points de Mission
Aériennes.
• Chaque joueur possède une track sur la
carte et un marker MA.
• Les points de MA sont disponibles grâce
aux Tactical Chits (voir 9.0)
• Les points de MA ne peuvent pas être
stockés d’un tour à l’autre s’ils ne sont pas
utilisés.
• Un joueur peut déclarer une mission
4.2.4 ARTILLERIE EN DEFENSE
aérienne à n’importe quel moment de sa
• Les unités d’artillerie qui doivent se défendre le font à phase d’opération, excepté les tours de nuit.
la moitié de leur FC.
Il existe deux types de missions aériennes :
Observation et Attaque
4.2.3 ARTILLERIE HORS CARTE

• Les unités d’artillerie allemandes qui ne sont pas encore sur la carte peuvent effectuer des missions d’artillerie
jusqu’à la colonne d’hexs 19XX, à partir du tour 3 pour les
unités des 5 et 7 pzd, à partir du tour 6 pour les unités du
XVAK et des 32 et 8 DI
• les missions sont résolues normalement et aux
mêmes conditions. Les unités ayant tiré sont placées dans
la case Spent/OBA de la carte et ne peuvent entrer sur la
carte durant ce tour.

4.2. 5 CAS PARTICULIERS

• COLORADO
Les hexagones 1904 et 1905, marqués d’un point noir
ne peuvent pas être bombardés depuis des hexagones plus
à l’ouest.
Note: les falaises et pentes surplombant Anhée et ses
alentours créaient des «angles morts», ce que rend visuellement assez mal la schématisation nécessaire de notre
carte.

5.1 - OBSERVATION :

• le joueur dépense 1 pt et peut tenter de repérer un
hexagone pour une mission d’artillerie de barrage, comme
si une unité amie était adjacente à l’hexagone cible. Lancez
1 D, l’hexagone est repéré sur 1,2 ou 3
• ou le joueur dépense 2 pts et repère l’hexagone automatiquement.
• On ne peut pas repéré un HQ de cette manière s’il est
seul dans son hexagone.
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5.2 ATTAQUE AÉRIENNE :

• Une attaque aérienne peut être déclenchée sur un
hexagone si celui ci est adjacent à une unité amie non désorganisée et commandée ou s’il est repéré par une mission
d’observation.
• Le bombardement se résoud comme un Barrage.
On ajoute au D6 les points de MA que le joueur souhaite
dépensé.
• Un 1 naturel au dé provoque une erreur de tir (voir
4.2.5 - Impréparartion)

6 - TRAVERSÉE DE LA MEUSE
Une unité française ne peut jamais passé à l’est de la
Meuse. Une unité allemande désorganisée ne peut jamais
passer à l’ouest de la Meuse
6.1 PONTS

• 6 ponts traversent la Meuse sur la carte.
• A tout moment, le joueur français peut décider de faire
sauter un pont. Il n’y a pas besoin d’avoir une unité adjacente pour celà. Il lance 1D6. Sur un résultat de 1, le pont
n’est pas détruit. Sur tout autre résultat, le pont est détruit.
Placez un marqueur Destroyed Bridge.
Note : historiquement, tous les ponts ont sauté comme
prévu. Seul le pont d’Yvoir ne l’a fait que de justesse - voir
article historique. Si l’Allemand réussit à prendre un pont
intact, le cours du jeu risque de s’accélérer grandement et
la partie sera déséquilibrée - quoique intéressante. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, en début de partie, décider que
les ponts sautent automatiquement, sans tirage, quand le
décide le joueur français. Ajoutez alors en fin de partie 5VP
au joueur allemand.
• Pour pouvoir retenter la destruction d’un pont ayant
échoué, il faut qu’au début du tour suivant, une unité non
désorganisée alliée du génie (ce qui inclut les chasseurs
ardennais)soit adjacente à ce pont. Elle doit être activée en
tout début de phase d’opération (i-e: première activation de
la phase d’opérations du joueur français). Si à la fin du tour,
l’unité n’a pas bougé et n’a encaissé aucun hit, la destruction peut être retentée immédiatement.
6.2 EMBARCATIONS CIVILES ET ÉCLUSES

Note: Les écluses sur la Meuse n’ont pas été détruites
par peur de faire baisser le niveau des eaux. De même, les
embarcations civiles n’ont pas été confisquées ni déplacées, par négligence et manque de temps. Autant de points
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et moyens de passage possible pour un ennemi déterminé...
• Les unités d’infanterie et les unités de reconnaissance (MC et Aufk. units) peuvent tenter de traverser la
Meuse par leurs propres moyens.
• Une valeur est marquée sur la carte (dans des ronds
bleus accolés à une flèche) et représentent les possibilités
de passage.
• Une unité qui veut tenter de passer par ses propres moyens doit commencer son activation adjacente à
l’hexagone qu’elle veut rejoindre. L’hexagone qu’elle veut
rejoindre doite être vide d’unités ennemies. Le joueur lance
1D6. Si la valeur est supérieure à la valeur indiquée dans le
rond bleu, l’unité ne trouve pas de point de passage et son
activation est terminée. Si le résultat est inférieur ou égal à
la valeur indiquée, l’unité peut tenter la traversée.
• Si un hexagone contenant des unités françaises est
adjacent à l’hex de départ ET à l’hex d’arrivée, les unités de
cet hex peuvent effectuer un tir de réaction. à +1. L’unité
qui traverse ne bénéficie d’aucun TM. Exceptionnellement,
le damage Chit est dévoilé immédiatement.
• Si l’unité encaisse une «retraite» elle est replacée
dans son hex d’origine. Si elle survit, le joueur la place
dans son hex d’arrivée. Dans les deux cas, son activation
est terminée.
• Si l’hex d’arrivée est en EZOC et si l’hexagone ne contenait aucune unité allemande avant l’arrivée de l’unité traversant, le joueur français peut effectuer un tir de réaction
par hexagone exercant cette EZOC. Si l’hexagone contenait
déjà une unité allemande, il n’y a pas de tir de réaction
(bridgehead).
• Une fois de l’autre côté de la Meuse, les
unités hors infanterie non motorisée ayant
traversé de cette façon sont placées sous un
marker «isolated». Elles réduisent leur FC de 1 et leur PM
à 4. On elève ce marqueur et elles récupèrent leurs valeurs
initiales dès qu’elles peuvent tracer un chemin d’hexagone
libre de toute unité ennemie jusqu’à la rive est de la Meuse
en passant par un pont ou un ponton..
Note: les unités traversant de cette façon laissent sur
la rive de départ leurs moyens de transport et une bonne
partie de leur équipement lourd.
• Une fois qu’un passage est «découvert», qu’il ait été
traversé ou non, placez un pion «passage» sur l’hexagone
de départ avec la flèche pointant vers l’hexagone d’arrivée.
N’importe quelle unité d’infanterie ou de reconnaissance
pourra emprunter ce passage dans les mêmes conditions
qu’exposé ci-dessus à la différence près qu’elle n’aura pas
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de la 7 PzD. Sur 5 ou 6, il est attribué à celle de la 5 PzD
à lancer de dé pour trouver le passage.
• Une seule unité par tour peut emprunter un passage.
Note: le matériel a mis du temps à arriver à la Meuse,
Retournez le pion sur sa face spent quand le passage est Rommel et Von Hartlieb s’en dispustent la priorité.
utilisé. Retournez le sur son recto à la fin du tour
• Un maximum de 3 points de passage est trouvable
6.2.2 PONTONS FLOTTANTS
sur la Meuse.
• Une unité de génie peut aussi faire traverser une unité
de sa division par tour en utilisant des pontons flottants.
6.3 ENGINEERS UNITS
• L’unité du génie et l’unité qu’elle doit faire traverser
• Les 5 et 7 pzd possèdent toutes deux une unité de doivent commencer leur activation dans le meme hex et
génie divisionnaire. Ces deux unités peuvent construire un adjacentes à la Meuse.
pont n’importe où sur la Meuse mais ne peuvent pas le faire
• Si un hexagone contenant des unités françaises est
en même temps
adjacent à l’hex de départ ET à l’hex d’arrivée, les unités
Note : les deux divisions se sont disputées dès le début de cet hex peuvent effectuer un tir de réaction à +1. L’unité
le matériel de pontonnage qu’elles devaient partager.
qui traverse ne bénéficie d’aucun Terrain Modiefer. Le Dam• Les unités de génie peuvent aussi faire traverser les age Chit est révélé immédiatement. Si elle encaisse un hit
unités de leur division sur des pontons flottants.
«retraite» elle est replacée dans son hex de départ. Si elle
survit, 4 cas de figures possibles :
6.2.1 PONTOON BRIDGES
- l’hexagone d’arrivée est vide d’unités ennemie et
• Pour pouvoir construire un pontoon
n’est pas une EZOC: le joueur place l’unité dans son hex
bridge, l’unité du génie doit commencer la
d’arrivée. Son activation et celle de l’unité du génie sont
phase d’opération adjacente à la Meuse, doit
terminées.
être activée en tout début de la First Ger- l’hexagone d’arrivée est vide d’unités ennemie mais est
une EZOC: le joueur place l’unité dans son hex d’arrivée.
man Operational Phase, et l’hexagone qu’elle
Son activation et celle de l’unité du génie sont terminées.
tente de rejoindre doit être vide de toute unité
Si l’hexagone d’arrivée ne contenait aucune unité alennemie. L’unité est placée sous un marqueur
lemande avant l’arrivée de cette nouvelle unité, tous les
«bridging»
hexagones exerçant cette EZOC dans l’hex d’arrivée ont le
• Si à la fin du tour, l’unité n’a pas endroit à un tir de réaction.
caissé de Hit, n’est pas désorganisée, , et si
- l’hexagone d’arrivée contient une unité ennemie, il faut
l’hexagone qu’elle tente de rejoindre est toujours vide d’unités ennemies, placez un marqueur Pontoon résoudre un assaut amphibie (voir 6.2.3).
- l’hexagone d’arrivée contient une unité amie : rien ne
Bridge. Sinon, la tentative a échoué.
• Une unité de génie construisant un PB peut être at- se passe (bridgehead)
taquée isolément, même stackée avec d’autres unités de
son camp (c’est une exception à 3.3.1). Elle ne profite alors
6.2.3 ASSAUT AMPHIBIE
d’aucun TM .
Ce combat obéit à des règles particulière:
• Une unité de génie alliée ne peut pas détruire un PB.
• L’unité française combat l’unité allemande à +2 sans
• Il existe deux types de Pontoon Bridge : 8 tonnes, et ajouter de TM a sa VD. L’unité allemande combat l’unité
16 tonnes. Les unités de chars allemands marquées d’un H française en prenant en compte les TM de son hexagone.
à droite de leur silhouette ne peuvent emprunter que des
• Les Damage Chits sont dévoilés immédiatement.
pontoon bridges de 16 tonnes.
• Si l’unité allemande encaisse un résultat «retraite»,
• Seuls 3 pontoon bridges peuvent être construit durant elle retourne dans son hex de départ et son activation est
le jeu, un de 16t, et deux de 8t.
terminé. Les unités françaises ayant combattu ont encore
• Un pontoon Bridge ne peut pas être construit dans le droit à un tir de réaction sur l’unité ayant retraité. Cette
tour suivant la construction d’un pontoon bridge.
fois-ci, prenez en compte les TM de l’hexagone ennemi.
• Le pontoon Bridge de 16t ne peut pas être construit
• si à la fin du combat des unités survivent de part et
avant le tour 6. Au début du tour 6, le joueur allemand d’autre, deux possibilités :
lance 1D. Sur 1,2,3 ou 4, il est attribué à l’unité de génie
- le joueur allemand décide d’arrêter l’assaut. L’unité alBATTLES MAGAZINE #10 R13

lemande retourne dans son hex de départ et son activation
est terminé.
- le joueur allemand souhaite continuer l’assaut, on répète la procédure jusqu’à ce que toutes les unités de l’un
ou de l’autre soient éliminées ou que l’unité allemande soit
retournée dans son hex de départ, volontairement ou par un
résultat retraite..
• Si/quand les unités françaises sont éliminées, l’unité
allemande est placée dans l’hex d’arrivée et son activation
est terminée.
• Si l’hex d’arrivée est en EZOC, le joueur français peut
effectuer un tir de réaction par hexagone exercant cette
EZOC
6.3 SCHÜTZEN REGIMENTS

• Les unités de SR (infanterie des pzd) emportent avec
elles une section du génie. Elle est repérée par le signe «E»
sous le symbole OTAN de l’unité. Ces unites de SR peuvent
traverser la Meuse par leurs propres moyens comme si une
unité de génie les faisait traverser. (voir 6.2.2 et 6.2.3).

7. COMMANDEMENT
• une unité divisionnaire est commandée si elle peut
tracer un chemin de 5 hexagones pour les francais, et de
7 hexagones pour les allemands, libres d’unités ennemies,
passant par un pont, un ponton ou un passage si ce chemin
traverse la Meuse, jusqu’à son HQ de division, ou, si elle est
adjacente à son HQ de CA.
• une unité non divisionnaire est commandée si elle
peut tracer un chemin de 5 hexagones pour les Français et
de 7 hexagones pour les allemands, passant par un pont, un
ponton ou un passage si ce chemin traverse la Meuse, libre
d’unités ennemies jusqu’à son HQ de CA.
• Un HQ de division est commandé s’il peut tracer un
chemin de 10 hexagones libres d’unités ennemies jusqu’à
son HQ de CA.
• Un HQ de CA est commandé s’il peut tracer un chemin
d’hex libre de toute unité ennemie jusqu’à un bord de carte
ami (i.e. n’importe quel bord de carte à l’ouest de la meuse
pour le français, à l’est de la Meuse pour l’allemand, en
passant par un pont ou un pontoon bridge s’il est à l’ouest
de la Meuse)
• Hors de ces conditions, les unités sont Out Of Command.
• Si un HQ de CA est OOC, toutes les unités non divisionR14 BATTLES MAGAZINE #10

naires sous son commandement sont OOC. Les HQ divisionnaires sous son commandement passent un testde qualité.
Réussi, rien ne se passe. Raté, ils passent aussi OOC. Il
faur répéter la procédure à chaque début de tour où un HQ
de CA reste OOC.
• Si un HQ divisionnaire est OOC, toutes les unités sous
son commandement sont OOC.
7.1 CAS PARTICULIERS

• En l’absence de leur HQ divisionnaire propre, les unités
des deux DLC françaises peuvent être commandées directement par les HQ du CA auxquels ils sont rattachés comme
par les HQ de division rattachés à ce CA.
• Les unités de la 22DI française sont commandées si
elles peuvent tracer un chemin libre d’unités ennemies d’un
maximum de 4 hexagones au plus jusqu’au bord sud de la
carte
• Les unités de la 32 DI Allemande sont considérées
commandées si elles peuvent tracer un chemin libre
d’unités ennemies d’un maximum de 5 hexagones au plus
jusqu’au bord sud de la carte
• Les unités de la 8DI Allemande sont considérées commandées si elles peuvent tracer un chemin libre d’unités
ennemies d’un maximum de 6 hexagones au plus jusqu’au
bord nord de la carte
• Hors 32 et 8 DI, les unités allemandes sont toujours
considérées commandés quand elles sont à l’est de la
Meuse.
• Au tour 4 du scénario, le joueur français décide à quel
corps sera rattaché la 4 DINA entrant en renfort au tour X.
Il place le marker 4 DINA sur la carte dans la case II ou XI
Corps
• Au tour 6 du scénario, le joueur français décide à quel
corps sera rattaché la 1 DCR entrant en renfort au tour X.
Il place le marker 1 DCR sur la carte dans la case II ou XI
Corps
note: historiquement, et après maintes tergiversations
qui ont retardé leur entrée dans la batailles, les deux divisions ont éte rattachées au XI Corps
7.2 - UNITÉS OUT OF COMMAND

• Une unité OOC a sà qualité réduite de 1 (cumulable
avec le malus du statut désorganisé), ne peut pas initier de
combat, ne peut pas assurer de mission d’artillerie, ni ne
peut repérer un hexagone pour une mission d’artillerie, et
ne peut pas entrer en EZOC.
• Le statut OOC se vérifie à tout moment. Une unité peut
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commencer son activation en étant OOC et la finir en étant la Meuse se font à -1 au dé de part et d’autre.
commandée. Et vice versa.
8.2 L’EXODE

7.3 HQ UNITS

• une unité HQ est considérée motorisée.
• une unité HQ ne peut pas combattre.
• une unité HQ ne peut pas encaisser de dommage.
• une unité HQ peut retraiter avec les unités avec
lesquelles elle est empilée.
• Si une unité HQ se retrouve à n’importe quel moment,
seule ET en Ezoc, elle est retirée du jeu et placée sur la Turn
track à l’espace du tour suivant.
• S’il s’agit d’un HQ divisionnaire, toutes les unités sous
son commandement sont immédiatement OOC.
• S’il s’agit d’un HQ de CA, toutes les unités non divisionnaires sous son commandement sont OOC. Les HQ
divisionnaires sous son commandement passent un tes de
qualité. Réussi, rien ne se passe. Raté, ils passent aussi
OOC.
• L’unité HQ retirée du jeu est replacée au début du tour
suivant dans n’importe quel hex (de villes ou de villages si
possible) pouvant tracer un chemin libre jusqu’à un bord de
carte ami. Elle passe aussitôt un test de qualité. Réussi,
toutes les unités qu’elle commande repassent en statut
commandé immédiatement si elles remplissent les conditions de distance. S’il est raté ou s’il n’a pas lieu, l’unité
HQ passe en désorganisé. Dans tous les cas, son activation
est terminée.
• Toutes les unités dépendant directement d’un HQ désorganisé sont OOC. Le statut désorganisé d’un HQ de CA n’a
pas d’effet sur les HQ divisionnaires.

8 SPECIAL RULES
8.1 DARKNESS
8.1.2 NUIT

• Les tours 2, 7, 12, 17 sont des tours de nuits.
• Il n’y a pas de missions aériennes les tours de nuit.
• Tous les combats se font à -2 au dé de part et d’autre.
• Les FC des unités d’artillerie sont divisées par 2,
à moins que l’hexagone cible soit adjacent à l’unité
d’artillerie. Les missions de support sont interdites.
8.1.3 BRUME

• Les tours 3, 8 et 13 sont des tours de brumes.
• Tous les combats impliquant un hexagone adjacent à

Note : les populations civiles n’étaient pas plus
préparées que les états majors alliés à la percée allemande à travers les Ardennes. Des familles entières se
jettent sur les routes au son du canon. Voitures, charettes,
brouettes, poussettes mêmes, sont remplies à la hâte de
tout ce qu’elles peuvent contenir. Embouteillages, panique,
attaques meurtrières et délibérées des stukas...: l’exode a
commencé. L’encombrement des routes est à son comble.
Quand une unité allemande atteint Onhaye (1708) ou Bioul (1503) et que plus de 10 unités allemandes se trouvent
à l’ouest de la Meuse, placez sur la turn track le marqueur
exode à 4 cases à droite du tour en cours. A partir du tour
suivant et jusqu’au tour indiqué inclus, le mouvement sur
route majeure à l’ouest de la meuse est de 1 pt par hex pour
les unités motorisés . L’ overstacking en mouvement est
interdit sur les routes et les routes majeures à l’ouest de la
Meuse. Les combats impliquant un hexagone de route ou de
route majeure se font à -1 au dé pour les français.
8.3. DISBANDING UNITS

Une unité peut etre dissoute au choix du joueur en lieu et
place de son activation. Elle est retirée de la carte et placée
sur la turn track à 4 cases à droite de celle indiquant le
tour en cours. (ex : dissoute au tour 9, elle est placée sur
la case du tour 13). Le joueur la replace automatiquement,
réduite, au tour indiqué à un hexagone au plus de son QG
divisionnaire ou de son QG de corps. Cet hexagone ne doit
pas être une Ezoc.
8.4. LES ÉLÉPHANTS...

Note : les unités de la 1DCR française sont entrées dans
la bataille à court d’essence. Les chars français consommaient beaucoup de carburant et le système de ravitaillement par tracteur citerne n’était pas du tout adapté.
• A partir du tour 11 et avant la first german operation
phase, le joueur allemand peut décider de remettre dans le
mug ses 5 TCs. Il place sur la turn track à la case du tour
en cours le marqueur «Out of Gas»
• Dès ce moment là, toutes les unités de tanks de la
1DCR ne peuvent se déplacer que de la moitié de leur PM,
ont leur FC et leur Qualité diminuée de 1 .
• Le marqueur OOG avance
en même temps que le marBATTLES MAGAZINE #10 R15

queur tour tant que le joueur français ne décide pas de le
retourner sur sa face REFUELING, et son effet perdure tant
qu’il est présent sur la Turn Track.
• Le joueur français peut décider à la fin de n’importe
quel tour de passer en Refueling. Il déplace le marker OOG
d’une case à droite et le retourne sur sa face Refueling.
Au tour marqué du pion refueling (le tour suivant, donc),
les tanks de la 1DCR sont immobilisés, ont leur FC et leur
qualité diminués de 2. A la fin de ce tour, ils récupèrent,
s’ils ont survécu, leur pleine capacité.
• Le joueur allemand doit attendre au moins 3 tours
après le tour de refuelling pour replacer le marqueur OOG.
8.6. CORAP’S ORDERS

9. TACTICAL CHITS
• Placez en début de partie les TC français dans un mug
et les TC allemands dans un autre.
• Au début de chaque tour sauf au tour 1, le joueur français tire 2 TC, le joueur allemand 5.
• Les TC peuvent être utilisés pour leurs effets comme
décrits ci-dessous. Ils peuvent aussi être utilisés et replacés dans le mug pour relancer un jet de dés (n’importe quel
jet de dés, y compris ceux de l’adversaire).
• Les TC restant à chaque joueur en fin de tour peuvent
être soit replacés dans le mug soit gardés pour le tour suivant. Dans tous les cas, le joueur français ne peut avoir plus
de 2 TC et le joueur allemand plus de 5 TC.

Note : la situation est tellement innatendue et traumatisante pour l’état major français que Corap perd très vite
9.1 DESCRIPTION DES TCS
espoir de rejeter les Allemands derrière la Meuse. Plutôt
que de tenter d’attaquer les flancs du XV AK., il opte vite
German TCs:
vers le rétablissement d’un front cohérent pour stopper
• Furor teutonicus!
l’avance ennemie en attendant les renforts de la 1ere Armée
- peut être joué avant la résolution d’un combat après
et la constitution d’une ligne de résistance sur la Sambre.... que chacun ait déclaré les unités participantes.
• Dès que le joueur allemand controle Rosée, Ermeton
- Effet: le résultat des combats augmente de part et
ou Saint Gérard, les unités de la 1DCR ne peuvent aller plus d’autre d’une catégorie.
à l’est que la rangée d’hex 12XX incluse. Si des unités de
• Indecision
cette division se trouvent déjà plus à l’est, elles doivent
- peut être joué au moment où le joueur français anrevenir à l’ouest de cette colonne dès que ce mouvement nonce quelles unités il active.
est possible.
- Effet: les unités activées par le joueur français
n’agissent pas, sont considérées activées et ont finit leur
8.7 OUT OF AMMO
activation. On ne peut appliquer cet effet sur des unités
Au début de chaque tour à partir du tour 8, le joueur
entrant sur la carte en renfort.
français lance 1D6 et consulte la table ci-dessous. Les
• Luftwaffe
unités du régiment d’artillerie indiqués sont Out of Ammo
Note : bien que largement occupée en priorité auet ne peuvent pas mener de missions de barrage ou de
dessus de Sedan en support des troupes de Guderian, la
support pendant ce tour. Elles peuvent cependant se
Luftwaffe a su intervenir avec efficacité et régulièrement
défendre à moitié de leur FC
au dessus de Dinant.
1.................X
- peut être joué à n’importe quel moment d’une phase
2.................11 RAD or 19 RAD (player’s choice)
d’opérations allemande
3.................111 RAL or 105 RALD (player’s choice)
- Effet: le joueur allemand peut choisir un, et un seul, de
4.................219 RALD or 102 RALT (player’s choice)
ses TCs Luftwaffe disponible et déplace son pion Mission
5.................line 2 + line 3
Aérienne d’autant de cases sur la droite qu’indiqué sur le
6.................line 2 + line 3+ line 4
TC. Ses points peuvent être dépensés immédiatement ou
plus tard dans le tour. Un seul Chit Luftwaffe peut être
8.8 PROBLÈMES DEDÉPLOIEMENT
transformé en points de AM par tour. Les points de MA ne
• Un bataillon quel qu’il soit ou une unité de tank combat- peuvent pas être conservés d’un tour sur l’autre.
tant depuis un hex de ville, voit son FC diminué de 1
• Tactiacl superiority
• Une unité de tank combattant depuis un hex de bois voit
Le joueur allemand choisit un et un seul effet parmi ceux
son FC diminué de 1
listés ci-dessous.
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1) - peut être joué avant la résolution d’un combat.
- Effet: le joueur allemand s’affranchit des restrictions
des cas 1,2 ou 3 expliquées en 3.3.1
2) - peut-être joué après la résolution d’un combat
- Effet: le joueur allemand baisse d’une catégorie le
damage chit encaissé par ses unités
4) - peut être joué au début de l’activation
- Effet : les unités activées peuvent combattre un hexagone adjacent, puis efectuer leur mouvement (avec 1PM de
moins). Elles ne peuvent cependant plus engager un combat à la fin de leur mouvement
5)- peut être joué n’importe quand durant la phase
d’opération française
- Effet : le joueur allemand interrompt la phase
d’opérations française et peut activer jusqu’à 1D6 unités.
6)- peut être joué après la résolution d’un combat
- Effet : un damage chit engendré par ce combat est
dévoilé et appliqué immédiatement.
• Rommel
Note : même s’il faut savoir faire la part des choses
dans la légende de Rommel surtout quand elle est racontée
par lui même, il est indéniable qu’il montre à Dinant des
capacités de leadership hors du commun. On le voit souvent
ici se comporter plus comme le lieutenant de Stormtrupper
qu’il fut dans la guerre précédente que comme un général
de division, au grand dam d’Hartlieb et de Hoth.
- peut être joué n’importe quand durant une phase
d’opérations allemandes. Ne peut être joué qu’une fois par
tour et ne peut profiter qu’à des unités de la 7 Pzd
- Effet: 2D6 unités activées repassent en statut nonactivées
Si durant le tour où est utilisé ce chit, une unité de la 7
Pzd reçoit un Damage chit, lancez un dé :
1: Rommel est tué au combat. Toutes les unités de la 7
Pzd perdent 1 point de qualité jusqu’à la fin du jeu. Les TC
Rommel sont retirés du jeu. Le joueur allemand perd 10 PV
2: Rommel est blessé. Toutes les unités de la 7 Pzd perdent 1 point de qualité pour le tour en cours et le tour suivant. Les TC Rommel sont retirés du jeu pour le tour suivant.
Le joueur allemand perd 5 PV
3,4,5,6 : rien ne se passe.
Un TC Rommel utilisé pour son effet est retiré du jeu
définitivement (il y en a 3 dans la pioche au début du jeu)
• On Fire!
- Peut être joué et placé à n’importe quel moment durant
une phase d’opérations allemande sur un hex. de village ou
de ville.

- Effet: Tous les combats concernt cet hexagone se fornt à
-2 au dé de chaque côté. Une unité qui tente de traverser la
meuse depuis cet hexagone par un “passage” ou un assaut
amphibie voit sa qualité augmentée de 1 pour la traversée. Retirez le TC à la fin du tour suivant et replacer le dans la coupe.
French TCs
• Ambush
Note : de nombreux éléments d’unités françaises en
déroute ou en retraite ont su se reformer en petits groupes
autonomes et harasser dès que c’était possible les troupes
ennemies.
- peut être joué n’importe quand à la fin d’un mouvement
allemand
- Effet : si une unité allemande ou un stack d’unités allemandes s’arrete dans un hex adjacent à un hexagone de
Rough terrain ou de forêt ne contenant aucune unité, elle
subit immédiatement une attaque à +4.
• Michelin?
- peut être joué n’importe quand pendant un mouvement
allemand
- Effet: si une unité allemande ou un stack d’unités allemandes à l’ouest de la Meuse se déplace hors d’une route
ou d’une route majeure, le joueur français peut stopper ce
mouvement dès qu’il le souhaite. L’activation des unités
stoppées est immédiarement terminée.
• Armée de l’air
Note : un groupe de 7 LeO.451 et 5 MB174 ont bombardé
le 14 au soir la tête de pont à Dinant. C’est à peu près le
seul moment où des avions français ont traversé le ciel de
la bataille...
- peut être joué n’importe quand durant la phase
d’opérations française
- Effet: le joueur français peut déplacer son pion Mission
Aérienne de deux cases sur la droite. Ses points peuvent
être dépensés immédiatement ou plus tard dans le tour.
Les points de MA ne peuvent pas être conservés d’un tour
sur l’autre. Retirez ce TC du jeu définitivement dès que
ce TC est joué pour son effet..
• Friendly Fire
- peut être joué avant la résolution d’un bombardement
d’artillerie ou aérien, ou si le joeur allemand utilise un support d’artillerie en combat.
- Effet:
1) S’il s’agit d’un barrage ou d’un bombardement, le
joueur français désigne un hex adjacent à l’hex cible, qui
subit immédiatement les effets.
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2) S’il s’agit d’un support d’artillerie, les FC sont rajoutés
à la VA du français et non à la VA de l’allemand.
• lieutenant De Wispelaere
- peut être joué quand une unité allemande traverse la
Meuse sur un pont intact (et non pas un ponton)
- Effet : le pont est détruit immédiatement, les unités
allemandes qui traversaient sont replacées à l’est de la
Meuse, passent un test de Qualité et passent en désorganisé si elles le ratent.
• La Marseillaise
- peut être joué n’importe quand.
- Effet : 1D6 unités françaises désorganisées retrouvent
immédiatement leur statut non désorganisé.
Le joueur allemand peut annuler ce chit s’il se lève immédiatement, ouvre les fenêtres, se met au garde à vous, et
chante à tue-tête au moins un couplet et un refrain de La
Marseillaise sans trop de fausses notes.

10 - BATTLEPLAN
Le joueur allemand tire 5 objectifs au sort en début de
partie et les garde secrets. Un objectif fait gagner 5 Vps si il
est atteint, les fait perdre s’il ne l’est pas. Quand un objectif
est atteint, ou quand un objectif ne peut plus l’être, il est
dévoilé par le joueur allemand et les VPs sont immédiatement reportés sur la piste.
• Objectif 1 : avoir une tête de pont (au moins une unité non désorganisée) à l’ouest de la meuse à la fin du tour 2
• Objectif 2 : avoir au moins 12 unités non désorganisée
à l’ouest de la Meuse avant la fin du tour 4
• Objectif 3 : controler les deux hexagones d’observation
d’artillerie avant la fin du tour 9. Si les points de cet objectif
ont été ajoutées sur la VP Track, ils sont retirés du compte
si l’un de ces deux hex est repris par le français ET sert à
appeler de l’artillerie.
• Objectif 4: ne pas perdre d’unités de tanks de la 7
pzd avant qu’au moins une unité commandée de la 7 Pzd ait
atteint la colonne 10XX
• Objectif 5 : Ne pas perdre d’unités de tanks de la 5
pzd avant qu’au moins une unité commandée de la 5 Pzd ait
atteint la colonne 10XX
• Objectif 6: ne pas avoir d’unités ennemies ou d’Ezoc
adjacente à la meuse de 1702 à 1610 inclus à la fin du
tour 12
• Objectif 7: Controler Mettet et Roséé à la fin de la
partie
• Objectif 8: Controler Rosée avant la fin du tour 12
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• Objectif 9: Controler Falaen avant la fin du tour 9
• Objectif 10 : Controler Bioul avant la fin du tour 12

11 - SCENARIOS
11.1 SCENARIO 1
SCENARIO HISTORIQUE COMPLET
11.1.2 SETUP FRANÇAIS

- 5eDIM:
• 1/129 RI: 1802 • 2/129 RI: 1203 • 3/129 RI: 1904
• 1/39 RI: 1201 • 2/39 RI (disorganised): 1604
• 3/39 RI: 1101 • 1/8 RI: 1701 • 1/6 BCC: 1101
• 1/105 RALD: 0605 • 2/105 RALD: 0605
• 1/11 RAD: 0602 • 2/11 RAD: 0602 • 3/11 RAD: 0703
• 11 BDAC: 1203 • EDAC: 1203 • 5/1 SAP: 1701
• 5 Chass (Belgian): 1802 • HQ: 1203
- 22DI
• 1/116 RI: 1612 • 1/19 RI: 1611
- 18DI
• 2/6 BCC: 0312 • 3/6BCC: 0508 • 18 Cie SAP: 1808
• 1/66 RI: 1906 • 2/66 RI: 1605 • 3/66RI: 0508
• 1/77 RI: 0411 • 2/77 RI: 1807 • 3/77 RI: 1708
• 1/125 RI: 1908 • 2/125 RI: 1309 • 3/125 RI: 1009
• 1/19RAD: 0909 • 2/19RAD: 1408 • 3/19 RAD: 1208
• 30 GRDI: 1606 • HQ: 1506
- 1DLC
• 1 RAM: 2106 • 1 CHAS (reduced): 2106
• 5 RDP (reduced): 2307 • 19 DRAG (reduced): 2307
- 4DLC:
• 1 GRCA: 1902
- IICA
• 2 Pio: 0803 • 1/102 RALT: 0301 • 2/102RALT: 0401
• HQ: 0803
- XICA
• 2/102 RALT: 0405 • 1/111 RAL: 0708 • 2/111 RAL: 0107
• 3/111 RAL: 0406 • HQ: 0708
11.1.3 - RENFORTS FRANÇAIS:
n Turn 1:

- 22 DI: • 2/19 RI: 1112 • 1/18 RAD: 0812

n Turn 2:

- 18DI: • 19 BDAC: 0301 • 1/219 RALD: 0009
- 5DIM: • 1 GRDIM: 0901
- 22DI: • 3/19 RI: 1412
• 4DLC: 1/77 RATT: 1301 - 5 EDAC: 1301

8 DRAG (reduced) 1301 - 14 RDP: 0901
4 RAM: 0901 - reduced
n Turn 3:
- 18 DI: • 2/219 RALD: 0009
- 4DLC: • 94 GRDI: 1301
n Turn 6:
- 4 DINA: 0008, 0010 and/or 0012.
4 unités maximum de la 4DINA entrent à chaque tour à
partir du tour 6, par les hexagones indiqués. Le HQ peut accompagner n’importe quelle unité et ne compte pas dans cette
limite.n Turn 10:
- 1DCR: • 1,2,3/28BCC: 0301 and/or 0901
• 1,2,3/25 BCC: 0301 and/or 0901
n Turn 11:
- 1DCR: All units: 0001 and/or 0301 and/or 0901
11.1.3 SETUP ALLEMAND

- 5 Pz.Div.: • MC: 2203 • 8 Aufk: 2303 • 1/14 S: 22502
• 1,2,3/1/15 PR (3units): 2501
- 7 Pz.Div.: • 37 Aufk: 2406 • 2/6 SR: 2506 • 58 Pio: 2506
11.1.3 RENFORTS ALLEMAND

• Jusqu’au tour 6 inclus, un maximum de 4 bataillons peut
entrer en jeu par tour. A partir du tour 7, ce maximum est monté à 8. Les HQs peuvent accompagner n’importe quelle unité et
ne comptent pas dans cette limite.
• Les unités de la 5Pz.Div entrent par 2501 ou/et 2504 à
partir du tour 1.
• Les unités de la 7Pz.Div entrent par 2506 ou/et 2509 à
partir du tour 1.
• Les unités de la 8 ID entrent par 2501 à partir du tour 6.
• Les unités de la 32 ID entrent par 2509 à partir du tour 6.
• Les unités de Corps entrent à partir du tour 6 par n’iporte
quel hexagone du bord est de la carte.
11.1.4 - RÈGLES SPÉCIALES

• Le 1/8 RI ne peut pas quitter son hexagone. S’il doit retraiter, il quitte le jeu.
• Les unités françaises à l’ouest de la meuse ET adjacentes
à la meuse viennent juste d’atteindre leurs positions et ne peuvent pas bouger au tour 1.
• Toutes les autres unités françaises à l’ouest de la Meuse
ont leur capacité de mouvement divisée par 2 au tour 1.
• Les unités de Corps françaises et leurs HQ ne peuvent pas
être activés avant le tour 3
• Les unités de la 1DLC doivent passer la Meuse et se dé-

placer jusqu’à 1 hexagone autour de Sommières dès leur première activation. Elles passent alors en Désorganisé
• L’unité de la 4DLC doit quitter la carte par le bord nord pour
sa première activation (et revient en jeu au tour 3 par n’importe
quel hexagone utilisé par les renforts de la 4DLC)
Note : Oui, c’est vrai, nous aurions pu simplement placer
les unités concernées par les deux points ci-dessus sur leurs
positions à l’ouest de la Meuse. Nous avons préféré utiliser ce
mouvement “automatique” un peu idiot pour montrer les tous
premiers instants de la bataille.
11.1.6 - CONDITIONS DE VICTOIRE

- POINTS de victoire:
• Seuls le joueur allemand compte les PV
• Le joueur allemand perd 4 PVs pour chaque unité de
tanks allemande éliminée, 2 PVs pour n’importe quelle autre
unité de la 5 et 7 PzD éliminée, et 1 PV pour n’importe quelle
autre unité. Les unitésdans la case N.O.U à la fin du jeu sont
considérées éliminées.
• Le joueur allemand gagne 2 PVs pour chaque unité de
tanks de la 1DCR éliminée ou dans la case N.O.U à la fin du
jeu.
• Le joueur allemand gagne ou perd le nombre de PVs
associés aux objectifs remportés ou perdus.
• Il y a quatre niveaux de victoire possibles, selon la situation à la fin du jeu (voir plus bas). Si le joueur allemand a:
- Moins de -10 PVs : Le niveau de victoire baisse de 2
niveaux
- De -10 à 0 Pvs : le niveau de victoire baisse de 1 niveau
- De 0 à 19 PVs: rien ne change
- 20 PVs ou + : le niveau de victoire augmente de 1 niveau
NIVEAU DE VICTOIRE
1- Défaite allemande, victoire française
La situation ne correspond à aucune des situations décrites
ci-dessous.
2- Victoire “So lala”
Le joueur allemand contrôle Rosée (1009) ou un hexagone
de Mettet (0904) et peut depuis cet hexagone tracer un
chemin libre d’ennemis et d’EZOCs, traversant la Meuse par
un pont jusqu’au bord est de la carte.
3 – Victoire “Deutsche Qualität”
Le joueur allemand controle une ville ou un village dans la
colonne 04XX et peut depuis cet hexagone tracer un chemin
libre d’ennemis et d’EZOCs, traversant la Meuse par un pont
jusqu’au bord est de la carte.
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4 – Victoire “Wunderbar”
Le joueur allemand controle 0009 ou 0004 et peut depuis
cet hexagone tracer un chemin libre d’ennemis et d’EZOCs,
traversant la Meuse par un pont jusqu’au bord est de la
carte.
5 - Victoire “Kolossal” (you are Rommel)
Meme chose que ci-dessus + le joueur allemand a fait sortir au moins 8 unités de la même PzD, dont au moins quatre
de tanks, à travers l’un ou l’autre de ces hexagones.

11.3 SCENARIO 3
GO WEST!

Note : Il est compliqué de connaitre précisément
l’emplacement historique et l’état de forme de toutes les unités au moment exact où démarre ce scénario. Le Setup de ce
scénario est donc une extrapolation des rapports historiques.
On devrait cependant ne pas être trop éloignés de la réalité.
Si vos sources nous contredisent, n’hésitez pas à essayer un
Setup différent.

11.2 SCENARIO 2
LA TRAVERSÉE

11.3.1 DURÉE

11.2.1 DURÉE

11.3.2 FRENCH SETUP

Du tour 1 au tour 7 inclus.
11.2.2 SETUP

Comme scénario 1
11.2.3 RENFORTS

Comme scénario 1
11.2.4 SPECIAL RULE

Comme scenario 1 + :
- Retirez du jeu tous les pions Battleplan et n’utilisez pas
la règle 10
11.2.4 CONDITIONS DE VICTOIRE

1- Défaite allemande, victoire française
La situation ne correspond à aucune des situations décrites
ci-dessous.
2- Victoire “So lala”
Le joueur allemand contrôle Dinant (2006) et Anhée (1904)
and all the adjacent hexes
3 – Victoire “Deutsche Qualität”
Même chose que ci-dessus + le joueur allemand contrôle
Haut-le-Wastia (1704) et 1804.
4 – Victoire “Wunderbar”
Même chose que ci-dessus + le joueur allemand doit
avoir plus de 20 unités commandées et non désorganisées à
l’ouest de la Meuse
5- Victoire “Kolossal” (you are better than Rommel)
Même chose que ci-dessus + le joueur allemand contrôle
Onhaye (1708)
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Du tour 8 au tour 17 inclus
- dis: disorganised
- red: reduced
- GC: Placez un DC vert sur l’unité
- RC: Placez un DC rouge sur l’unité
- N.O.U: Placez l’unité dans la case N.O.U de la carte
- 22DI
• 1/116RI : 1612 • 1/19 RI: 1609 • 3/19 RI red.: 1609
• 1/18 RAD : 1611
- 18 DI
• 1/77 RI red.: 1506 • 2/77 RI: 1806 • 3/77 red.: 1908
• 1/125 RI dis.: 1809 • 2/125 RI: 1408 • 3/125 RI red.: 1509
• 1/66 RI red., dis.: 1805 • 2/66 RI: 1705 • 3/66 RI red.:
1606
• 2/6 BCC: 1806 • 3/6 BCC: N.0.U • 30 GRDI red.: 1604
• 1/19 RAD: 1507 • 2/19 RAD dis.: 1306
• 3/19 RAD dis.: 1306 • 1/219 RALD: 1005
• 2/219 RALD: 1106 • HQ: 1506
- 5DIM
• 1/8RI: 1701 • 1/129 RI: 1802 • 2/129 RI red.: 1703
• 3/129 RI: N.O.U • 1/39 RI red.: 1603 • 2/39 RI: N.O.U
• 3/39 RI: 1504 • 1 GRDIM red.: 1603
• 1/6 BCC red.: 1802 • 1/11 RAD red.: 1403
• 2/11 RAD dis.: 1403 • 3/11 RAD: 1303
• 1/105 RALD : 1104 • 2/105 RALD: 1104
• HQ: 1503
- 1DLC
• 1 CHAS: 1606 • 1 RAM red.: 1506
• 19 DRAG red.: 1607
- 4DLC
• 14 RDP red.: 1603 • 1 GRCA red.: 1703 • 1/77 RATT: 1502
• 2/77 RATT dis.: 1502 • 8 DRAG: N.O.U. • 94 GRDI : 1503
- IICA
• 1/602 Pio: 0904 • 1/102 RALT: 1203 • 2/102 RALT: 1203

• HQ: 0904
- XICA
• 1/111 RAL: 1007 • 2/111 RAL: 1007 • 3/111 RAL: 0808
• 2/102 RALT: 0908 • HQ: 0908
- 4 DINA
• 1/23 RTA: 0710 • 2/23 RTA: 0710 • 3/23 RTA: 0710
• 1/13 ZOUA: 0311 • 2/13 ZOUA: 0311 • 3/13 ZOU: 0311
• 3/33 RANA: 0610 • 2/233 RALNA: 0210 • HQ: 0311
• Renforts :
1,2,3/25 RTA, 1,2/33 RANA, 1/233 RALNA and 33 BDAC comme
pour le scénario 1.
- 1DCR
• Comme pour le scénario 1
11.3.3 GERMAN SETUP

- 5 PZD
• MC: N.O.U • 8 AUFK red, des: 1804 • 89 PIO: 1905
• 53 PzAb: 1904 • 705 SiG: 2105 • 1/116 AR: 2203
• 2/116 AR: 2203 • 1/13 SR red.: 1605
• 2/13 SR red.: 1905 • 1/14 SR: 1804
• 2/14 SR red, des,GC: 1704 • 1/1/15 PR red.: 1803
• 2/1/15: 1904 • 3/1/15 PR: 1903 • 1/2/15 PR: 1905
• 2/2/15 PR:1904 • 3/2/15 PR: 2005 • 1/1/31 PR: 1803
• 2/1/31: 1803 • 3/1/31 PR: 2005
• 1/2/31 PR des., GC: 1704 • 2/2/31 PR: 1605
• 3/2/31 PR: 1903 - HQ: 2105
- 7 PzD
Capdeboscq,
Les playtesteurs au travail : Alexandre Adelet, Louis

• 7 MC (des.): 1907 • 37 AUFK (réd. des.): 1906
• 47 PzAb (des): 2006 • 58 Pio: 2106 •704 SiG: 2107
• 1/78 AR: 2206 • 2/78 AR: 2206 • 1/6 SR (des.): 1906
• 2/6 SR (red): 2007 • 1/7 SR: 2007 • 2/7 SR: N.O.U.
• 1/66 PR: 2007 • 2/66 PR: 2106 •3/66 PR: 2007
• 1/1/25 PR (des.): 2006 •2/1/25 PR (des): 2006
• 3/1/25 PR: 2106 • 1/2/25 PR (red., des.) : 1907
• 2/2/25 PR (des): 1907 • 3/2/25 PR: 1907 • HQ 2106
- 32 ID
•2/4 IR: 2209 • 3/4 IR: 2209
All the remaing units enter as per Scenario 1 rules
- 8 ID
• 1/84 IR: 2302 • 2/84 IR: 2302 • 3/44 AR: 2402
All the remaing units enter as per Scenario 1 rules
- 15 AK
Enter the game as per Scenario 1 rules.
11.3.4 SPECIAL RULES :

• Placez le pion Exode sur la case 11 de la piste des tours
• Placee le pont 16 t. entre 2106 and 2006
• Placez un pont 8t. entre 2003et1904
• Retirez les objectifs #1 et #2 du jeu.
• Remove 1 Rommel TC of the game
11.3.5 VICTORY CONDITIONS :

Comme pour le scénario #1
Ue victoire “Kolossal” semble difficile.
Thibault Nguyen de Cossette, Luc Olivier (merci!)

