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Storm Over Madrid - Miracle of November simule les combats qui eurent lieu durant
le siège de Madrid de octobre 1936 à janvier 1937 durant la guerre d’Espagne

1.1 Unités de combat
• Les unités de combat sur fond blanc sont les
unités républicaines, celles sur fond noir sont
les unités nationalistes.
• Il existe 3 types d’unités de combat :
- les unités ordinaires
- les unités de choc, différenciée par une
étoile sur le côté gauche
- les unités d’artillerie, différenciée par le
symbole artillerie.
• Toutes les unités ont deux faces. Le recto est
la face «fresh» le verso la face «spent». Une
unité sur sa face fresh peut être activée par le
joueur en phase, une unité sur sa face spent
ne peut plus être activée et ne peut que se
défendre.
• Les pions des unités de combats incluent
leur désignation historique, un drapeau désignant la faction à laquelle elles appartiennent
(voir page suivante) et 3 valeurs (la première
est le Facteur d’Attaque, la seconde le Facteur
de Défense, la troisième les points de mouve5 BAT.
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ment). Exception: Les unités d’artillerie n’ont
que deux valeurs : Facteur de défense et points
de mouvement.
• Indications de setup:
Les lettres et chiffres en rouge (pour les républicains) ou blanc (pour les nationalistes) à
droite au verso du pion sont utiles à la mise en
place du scénario 1 et de la campagne.
Ceux en noir à gauche au verso des pions
républicains sont utiles à la mise en place
du scénario 2. Leur utilisation est expliquée
ci-dessous :
- le chiffre dans un cercle en haut à droite indique une unité en renfort et le tour à laquelle
elle entre en jeu. On place cette unité sur la
piste des tours au tour correspondant. Une
unité sans cette indication est déployée sur la
carte directement au début du jeu
- La lettre sur le côté du pion indique dans
quelle zone est déployée l’unité. S’il y a plusieurs lettres, le joueur choisit dans laquelle
de ces zones est déployée l’unité. S’il n’y a pas
de lettre mais un chiffre dans un carré, l’unité
est déployée dans la box extérieure corres-
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1.2 Marqeurs de contrôle.

Ils indiquent quel joueur contrôle une zone.
Une face porte les couleurs républicaines,
l’autre les couleurs nationalistes. On les
retourne sur la face adéquate dès qu’une zone
change de controle.

1.3 Event Chits

EVENT

CATALAN SOCIALISTS
(PSUC)

3 - Généralités

Les Events markers décrivent des événemets
historiques ou opérationnels (voir 15).
EVENT

BASQUES

• Les couleurs des cercles et des carrés n’ont
d’importance que pour le setup du scénario 2.
• Les routes marquées d’un trait rouge sont
les routes de ravitaillement républicaines.
• Les boxes extérieures sont numérotées de
1 à 6 et servent au déploiement ou à l’arrivée
des unités. Les boxes 1 à 3 sont les boxs républicaines, les boxes 4 à 6 les boxes nationalistes. Une unité ne peut jamais entrer dans
une box ennemie.

pondante.
- une croix noire signifie que l’unité est retirée
du jeu et ne participe pas à ce scénario.
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EVENT
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INTERNATIONAL
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3.1 - Conventions
• le joueur en phase (dont c’est le tour de
jouer) est appelé «Joueur A». Le joueur non en
phase est appelé «Joueur B»
• Une zone sous contrôle ami est appelée
«zone amie», une zone sous contrôle ennemi
est appelé «zone ennemie»

NATIONALIST
EVENT
CHIT

2 - Carte

• La carte est divisée en 38 zones et 6 box
extérieures.
• Chaque zone est délimitée par une frontière
matérialisée par un trait gris ou une rivière
majeure.
• Deux zones sont dites adjacentes si elles
ont une frontière en commun. Deux zones qui
ne se rejoignent que par un coin ne sont pas
adjacentes .
Exemple: les zones A et H sont adjacentes.
Les zones O et M ne le sont pas.
• Chaque zone contient un cercle ou un carré
noir ou de couleur, contenant eux même une
lettre et un chiffre précédé d’un «+»
- la lettre est la désignation de la zone
- le chiffre est le modificateur de terrain
• Les cercles désignent les zones dites
ordinaires, les carrés les zones de Madrid et
sa banlieue, appelées, pour simplifier, zones
urbaines.

3.2 - Stacking
• un joueur ne peut pas avoir plus de 10 unités dans une zone en même temps.
• les règles de stacking s’appliquent tout le
temps y compris pendant le mouvement
• Il n’y a pas de limite de stacking dans les box
extérieures

3.3 - sources de ravitaillement.
• les sources de ravitaillement nationalistes
sont les trois box 4,5 et 6. Les sources de
ravitaillement républicaines sont les 3 boxes
1,2 et 3 et la zone AA (Madrid)
• Une zone est dite ravitaillée pour un camp
si l’on peut tracer depuis elle un chemin de
zones contrôlées par ce camp jusqu’à une
zone de ravitaillement de ce camp.
• Une unité est ravitaillée si elle se trouve
dans une zone ravitaillée.
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• Une unité non ravitaillée n’est pas retournée
sur sa phase Fresh en fin de tour.

3.4 - Moral républicain

STREAM:
NO EFFECT

• Résultat du test :
- Sur 1-4, il est réussi
- Sur 5-6 il est raté et l’unité retraite (voir 9.7)
- Sur 7+ il est raté et l’unité est éliminée.
• Seules les unités ordinaires sont soumises
au test de moral.
Exception : voir Chit Stampede
• Une unité dans la zone AA (Madrid) n’a
jamais besoin de passer un test de moral.
• Une unité dans une zone urbaine ne passe
un test moral que si les chits Stampede ou
Aerial Bombardment sont joués.

MORAL

Le moral républicain est pris en
compte durant toute la partie. Il
peut aller de «Crumbling» (+2) à «Good» (-2)
comme indiqué sur la piste dédiée.
3.4.1 évolution du moral républicain

• Le moral républicain peut évoluer... :
- Quand à la fin du tour (phase 4b), le nombre
de zones conquises par le nationaliste est
supérieur à celui des républicains: il baisse
d’un niveau.
- Quand à la fin du tour (phase 4b), le nombre
de zones conquises par le républicain est
supérieur ou égal à celui des nationalistes: il
monte d’un niveau.
- Quand l’événement historique Junta De
Defense De Madrid est déclenchée (voir 11.0)
: il monte de deux niveaux
- Si une zone urbaine contestée est vidée des
troupes nationalistes l’occupant, ou passe
d’un controle nationaliste à un controle républicain : il monte d’un niveau immédiatement.

3.5 - Controle des zones
• Les zones sont toujours sous controle,
nationaliste ou républicain
• Une zone peut être contestée (i.e: contenir
des unités des deux camps) mais cela ne
change pas la nature de son contrôle
3.5.1 - changement de controle

• Si à n’importe quel moment durant le
tour, le joueur controlant une zone n’a plus
d’unités dans cette zone et qu’il s’y trouve au
moins une unité ennemie, la zone passe sous
contrôle ennemi immédiatement.
• Si à la fin du tour (phase 4a) une zone
controlée vide d’unité amie se retouve non
ravitaillée, elle passe sous contrôle ennemi
immédiatement.

3.4.2 Test de moral

Les unités du joueur républicain peuvent être
amenées à passer un test moral. Le joueur
républicain lance allors 1D6 pour chaque
unité présente dans la zone, ote ou rajoute les
modificateurs suivants :
+/- X : Moral de l’armée républicaine
+ 1 : en cas de bombardement aérien
- 1 : si le nombre d’unités nationalistes dans
la zone est inférieur au nombre d’unités
républicaines
- 1 : dans les zones urbaines

MAJOR RIVER:
AREA BORDER

3.5.2 - Controle des zones

et moral républicain
• chaque fois que le nationaliste remporte
le controle d’une zone, il fait avancer son
3

indiqué sur la piste des tours.
• Les points de support peuvent se dépenser
de quatre façons différentes :
- tirage d’un event chit : 1 PS
- activation de trois unités d’artillerie pour un
bombardement (voir 9.3) : 1 PS
- activation de plus de 5 unités : 1 PS
- lancer une attaque préparée (voir 9.4.2) : 1 PS

marqueur d’une case sur la piste
de contrôle des zones. Chaque
fois que le républicain remporte le
contrôle d’une zone, il fait avancer
son marqueur d’une case sur la
AREAS piste des contrôle des zones.
• On consulte cette piste en phase
4b de la séquence de jeu. Si le
marqueur nationaliste est plus
haut que le marqueur républicain, le moral
républicain est baissé d’un niveau. Si le marqueur républicain est au dessus ou au même
niveau que le marqueur nationaliste, le moral
républicain monte d’un niveau.
• Après avoir ajusté le moral républicain
comme expliqué ci-dessus, les deux marqueurs sont remis sur la case 0
AREAS

6 - Event chits

• A chaque début de tour, durant la phase 2b,
les joueurs peuvent tirer des Events chits.
• Il faut dépenser un point de support pour
tirer un event chit
• On ne peut pas avoir plus de 5 event chits en
même temps.
• On ne peut pas jouer durant le même tour
deux fois le même event chit
• La description des effets des Event chit se
trouve sur l’aide de jeu en fin de règles.
- si la description contient «replace impulse»,
jouer ce chit est la seule chose que pourra
faire le joueur durant cette impulse
- si la description contient «combat event»,
le chit est joué en accompagnement d’une
activation de combat.
- si la description contient «One Time Event»,
le chit est retiré du jeu une fois joué.
• Certains chits ne rentrent en jeu qu’à partir
d’un certain tour. Voir description sur l’aide
de jeu
• en fin de tour, les joueurs peuvent remettre
dans la pioche les chits non joués (sans
regagner pour autant les points de supports
équivalents).

4 - Séquence de jeu

1 - déclaration du début ou de la fin
de “pause in fighting”
(jeu de campagne uniquement)
2 - Preparation Phase

a - mise à niveau des points de support
comme indiqué sur la piste des tours.
b - Tirage des Event chits au choix des joueurs
c - phase de renfort
d - phase de remplacement
3 - Impulse phase

a - initiative
b - activations
Chaque joueur alterne les activations jusqu’à
ce que toutes les unités aient été activées ou
jusqu’à ce que les joueurs passent chacun
successivement.

R
C

4 - Administration phase

a - vérification du controle des zones
b - ajustement du moral républicain
c - vérification des conditions de victoire
e - toutes les unités ravitaillées sont retournées sur leur face Fresh.

Replace Impulse
Combat Event

7 - Renforts

R
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6
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DEATH

One time event
Not available
before turn 6

• les renforts sont déployés dans les boxs ou
les zones indiquées au tour indiqué.
• si la zone d’arrivée d’une unité en renfort
est controlée par l’enemi ou contient déjà 10
unités de son camp (voir 3.2 ), elle peut être
déployée dans la zone la plus proche remplissant les conditions.
• Exception : les unités nationalistes de la
colonne Rada (avec un “?” sur leur verso)
entre en jeu au début du tour 4 sur un jet de

5 - Points de support

• Chaque joueur commence la partie avec un
certain nombre de points de support indiqué
dans la description du scénario
• Chaque joueur récupère un certain nombre
de points de support à chaque tour durant
la phase 2a de la séquence de jeu comme
4
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9.1 - Initiative

dé de 6, au tour 5 si elles ne sont pas rentrées
précédemment sur un jet de dé de 3 ou +, et
automatiquement au tour 6 si elles ne sont
pas rentrées précédemment

La façon de déterminer l’initiative est expliquée pour chaque scénario en 12

9.2 - Mouvement

8 - Remplacements

• Le joueur A sélectionne les unités qui vont
se déplacer (rappel : il faut dépenser 1 PS
pour activer plus de cinq unités) et désigne
son unité de pointe si elles doivent traverser
une rivière vers une zone ennemie vide d’unités amies (voir 9.6).
• Les unités activées en même temps pour
une impulse de mouvement doivent se déplacer en même temps et sur le même trajet.
Le nombre de points de mouvement disponible pour le stack d’unités activées est égal
à celui de l’unité ayant le moins de points de
mouvement.
• Les points de mouvement se dépensent
comme suit :
- se déplacer d’une zone à une zone adjacente
coute 1 PM
- sortir d’une zone ennemie ou d’une zone
comportant au moins une unité ennemie : +1
PM
- entrer dans une zone ennemie ou contenant
au moins une unité ennemie : +1 PM
- traverser une rivière depuis ou vers une
zone ennemie : +1 PM (aucun point supplémentaire si les deux zones de part et d’autre
de la rivière sont des zones amies)
Note: traverser une rivière vers une zone ennemie ne contenant pas d’unités amies peut
déclencher un Defensive Fire (voir 9.6).
• On ne peut JAMAIS passer directement d’une
zone ennemie à une autre zone ennemie.
• On peut TOUJOURS avancer d’au moins
UNE zone, quelque soit le nombre de PM
nécessaire, si au moins la zone de départ ou la
zone d’arrivée est une zone amie.
• Une unité d’artillerie ne peut pas entrer
dans une zone ennemie si celle ci ne contient
pas au moins une unité amie.

• les unités eliminées au cours du jeu sont
placées sur la cases «unités éliminées» de leur
camp.
• Durant la phase 2d de la séquence de jeu,
chaque joueur peut tenter de reformer deux
unités ordinaires ou une unité de choc.
• Pour reformer une unité, il faut qu’il y ait deux
unités du même type (ordinaire ou choc) et
de la même faction parmi les unités éliminées.
Le joueur remet en jeu, dans n’importe quelle
zone qu’il controle, une des deux unités et
l’autre est définitivement retirée du jeu.
Si les deux unités n’ont pas le même facteur
d’attaque, on remet en jeu celle avec le plus
bas. Si les deux unités ont le même facteur
d’attaque mais pas le même facteur de défense,
on remet en jeu celle avec le facteur le plus bas.
• Exceptions :
- Les unités républicaines issues des brigades
internationales ne peuvent pas être reformées
- les unités nationalistes issues de la Légion
ou marocaines ne peuvent pas être reformées
sauf pendant la période de «Pause In Fighting» (voir 12.3).
- Les unités d’artillerie ne peuvent pas être
reformées.

9 - Activations

• Durant la phase d’activation, chaque joueur
tour à tour, en commençant par le joueur détenant l’initiative, déclare et joue une impulse.
- Il désigne une zone et choisit les unités
qu’elle contient qu’il active et fait agir comme
il le souhaite,
- ou joue un Event Marker comportant le texte
«replace Impulse»,
- ou passe son tour
• Quand toutes les unités ont été activées ou
quand les deux joueurs passent à la suite, la
phase d’activations est terminée et on passe à
la phase d’administration
• Il y a trois types d’activations possibles :
- Mouvement
- Bombardement
- Combat

9.3 Bombardement
• les unités d’artillerie fresh peuvent effectuer
un bombardement dans leur zone ou dans
une zone adjacente.
• Le joueur A déclare son bombardment, la
zone visée, et le nombre d’unités d’artillerie
participant : 1, 2 ou 3.
5

ici et on retourne les unités attaquantes sur
leur face spent, sinon on passe à la phase
suivante
c3 - le joueur B décide s’il ya contre attaque et
désigne les unités contre-attaquant avec la
restriction suivante : seules les unités fresh
avec un facteur de combat de 1 ou plus
peuvent contre attaquer.
c4 - Le joueur A calcule le niveau d’intensité
(NI) du combat comme suit :
La valeur de base est 5, auquel on ajoute ou
soustrait les mofificateurs suivants :
+ 1 s’il s’agit d’un assaut (voir 9.5)
+1 s’il ya plus d’unités du joueur B que
d’unités du joueur A dans la zone au moment du combat
+ X : la somme des facteurs de combat
des unités du joueur B en contre attaque.
- 1 si toutes les unités du joueur A sont
des unités de choc et qu’il n’y a aucune
unité de choc du joueur B dans la zone
- 1 si toutes les unités du joueur B de la
zone sont spent.
Note: no worries... ce calcul vous prendra
deux secondes seulement après deux ou
trois impulses de rodage...
C5 - le joueur A calcule sa valeur d’attaque
(VA) en ajoutant les facteurs de combat des
unités attaquantes.
C6 - le joueur B désigne son unité de pointe en
suivant les priorités suivantes :
- une unité ordinaire ou de choc fresh au
facteur de combat de 1 ou plus
- sinon, une unité ordinaire ou de choc fresh
au facteur de combat de 0
- sinon, une unité ordinaire ou de choc spent
au facteur de combat 1 ou plus
- sinon, une unité ordinaire ou de choc spent
au facteur de combat de 0.
- sinon une unité d’artillerie fresh
- sinon une unité d’artillerie spent
Note: s’il y a contre attaque, l’unité de pointe
doit automatiquement en faire partie.
Le joueur B calcule ensuite sa valeur de
défense (VD) en additionnant le facteur de
défense de son unité de pointe au modificateur de terrain de la zone.
C7- le joueur A lance 2D6, et y ajoute sa VA :
- Si la somme est supérieure à la VD c’est une
réussite. On comptabilise les pertes du

• Il faut dépenser un point de support pour
acitiver 3 unités d’artillerie pour un bombardement, et on ne peut pas activer plus de 3
unités d’artillerie en même temps.
• L’unité de pointe en défense est désignée
par le joueur A si la zone bombardée est
contestée, par le joueur B si elle ne l’est pas.
• Le joueur B ajoute le facteur de défense
de son unité de pointe au modificateur de
terrain. Ce sera la valeur de défense
• le joueur A lance 2D6 si la zone cible est une
zone adjacente ou 3D6 en ne gardant que les
deux meilleurs si la zone cible est la zone où se
trouvent les unités d’artillerie.
• On ajoute aux dés :
+ 1 si une seule unité bombarde,
+ 3 si deux unités bombardent
+ 5 si trois unités bombardent.
• on soustrait de ce résultat la Valeur de Défense du joueur B. Le résultat est le nombre de
pertes que celui ci encaisse immédiatement
(voir 9.6)
• les unités d’artillerie sont retournées sur
leur face Spent

9.4 Combat
Il existe deux types de combat différent :
- regular combat
- Assaut
9.4.1 - Regular Combat

• Un combat ne peut avoir lieu que dans la
zone où se trouvent les unités attaquantes. On
ne peut pas attaquer une zone adjacente.
• Seules les unités avec un facteur de combat
de 1 ou + peuvent attaquer.
• Un combat se déroule en suivant la séquence suivante :
c1 - Le joueur A sélectionne les unités qui vont
attaquer (rappel : il faut dépenser 1 PS pour
activer plus de cinq unités) et désigne son
unité de pointe.
c2 - Si le joueur A est le joueur nationaliste
et que le combat a lieu dans une zone
ordinaire, toutes les unités ordinaires et
d’artillerie (pas les unités de choc) républicaines, présentes dans la zone du combat
doivent passer un test de moral (voir 3.4.2).
On applique le résultat immédiatement. Si
toutes les unités républicaines sont éliminées ou ont retraité, l’impulse se termine
6
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joueur B comme ceci :
VA-VD : nombre de pertes du joueur B
- si la somme des 2D6 (sans modificateur)
est inférieure au niveau d’intensité (NI) du
combat, le joueur A comptabilise aussi des
pertes que l’on calcule comme ceci :
NI - somme des 2D6 du jet d’attaque :
nombre de pertes du joueur A
C8 - on retourne sur leur face spent toutes
les unités du joueur A ayant attaqué et les
éventuelles unités du joueur B ayant contre
attaqué
C9 - Puis, on applique les pertes au unités du
joueur A et du joueur B comme expliqué en
9.6.
Note: il est important de bien suivre la séquence de combat et notamment de bien jouer
C2avant C3 et C8 avent C9

un assaut à travers une rivière, vers une zone
ennemie qui ne contient aucune unité amie, il
y a feu défensif :
- on additionne les facteurs de combat de
toutes les unités fresh du joueur B de la zone
avec un facteur de combat de 1 au moins.
On ajoute 1 pour chaque trio d’unité fresh
avec un facteur de 0. C’est la force de feu
defensif.
- Le joueur B lance 2D6 et y additionne la
force de feu défensif (qui peut être zéro).
- On soustrait le facteur de défense de
l’unité de pointe du joueur A (et on ne prend
pas en compte le modificateur de terrain).
Le résultat donne le nombre de pertes que le
joueur A encaisse immédiatement.
- On ne retourne pas sur leur face spent les
unités ayant participé au feu défensif.
• Les unités du joueur A qui doivent retraiter
en cas de feu défensif le font obligatoirement
vers la zone qu’ils ont quitté en traversant la
rivière. Les unités du joueur A qui sont retournées sur leur face Spent ne participent pas au
combat s’il s’agit d’un assaut.
• En cas d’assaut, si l’unité de pointe du joueur
A est retournée sur sa face spent, retraite
ou est éliminée, le joueur A peut soit annuler
l’attaque et finir là son impulse, soit changer
d’unité de pointe. Dans ce cas là, on reprend
la séquence de combat à la phase C2, mais le
jet d’attaque se fera à 3D6 dont on ne gardera
que les deux moins bons (même s’il s’agit
d’une attaque préparée - voir 9.4.2).
- Voir aussi : 11.2-Météo

9.4.2 Attaque préparée.

• Pour lancer une attaque préparée, le joueur
doit dépenser 1PS
• Au lieu de lancer 2D6 en C7 de la séquence
de combat pour son jet d’attaque, le joueur
lance 3D6 et garde les deux meilleurs.
9.4.3 - Assaut

• Basiquement, un assaut est la combinaison
d’un mouvement et d’un combat.
• Seules les unités de choc peuvent effectuer
un assaut
• Un assaut se déroule comme suit :
- le joueur A sélectionne les unités qui vont
effectuer l’assaut et désigne son unité de
pointe.
- il les déplace en suivant les règles de mouvement (9.2)
- une fois dans leur zone d’arrivée, on résout
le combat en suivant la séquence de combat à
partir de C2
Note : si les unités effectuant l’assaut arrivent
dans leur zone d’arrivée en traversant une
rivière et qu’il n’y avait pas précédemment
d’unités amies dans cette zone, il peut y avoir
feu défensif (9.6)
Note : on peut combiner un assaut et une
attaque préparée.

9.6 - Pertes
• Le nombre de pertes est encaissé comme
suit :
- passer une unité fresh sur sa face spent : 1
- retraiter une unité spent : 1
- passer une unité fresh sur sa face spent et la
faire retraiter : 2
- éliminer une unité spent : 2
- éliminer une unité fresh : 3
Note : une unité qui a retraité ne peut pas être
éliminée.
• Chaque joueur applique ses pertes à ses
propres unités en respectant les consignes
suivantes :
- le joueur A ne peut appliquer ses pertes
qu’aux unités ayant participé au combat.

9.5 - Feu défensif

• si le joueur A effectue un mouvement ou
7

liste et ravitaillée.

Le joueur B les applique à toutes les unités
présentes dans la zone.
- on doit encaisser le maximum de points de
pertes possible
- s’il y a plus de points de pertes qu’il n’est
possible d’en encaisser, les points restants
sont ignorés.
- Aucune unité ne peut recevoir plus de points
de perte que l’unité de pointe à moins que
celle ci soit éliminée.
- les unités d’artillerie ne peuvent être détruite que si toutes les autres unités ont été
détruites.

11 - Règles spéciales:

11.1 - Junta de defense de madrid

• Une unité qui doit retraiter le fait dans
une zone adjacente ou une box extérieure
adjacente en suivant les priorités suivantes
quand il s’agit d’une zone :
- dans une zone controlée ne contenant pas
d’unités ennemies
- sinon, dans une zone controlée contestée
- sinon, dans une zone ennemie contestée.
Exception : les unités qui retraitent suite à
un feu défensif, ou suite à un assaut pour les
unités du joueur en phase, doivent le faire vers
la dernière zone qu’elles ont quitté.
• Les règles de stacking restent en vigueur
pour les retraites.
• Si l’unité ne peut retraiter en suivant les
conditions ci-dessus, elle est éliminée.

Au début du tour 3 et au début de chaque
tour suivant si cet événement na pas été pas
déclenché, le joueur républicain lance 1D6 et
applique les modificateurs suivants :
+ 1 si au moins une zone ordinaire adjacente
aux zones urbaines est controlée par le nationaliste.
+ 1 par route de ravitaillement coupée
+ 1 par zone urbaine contestée ou controlée
par le joueur nationaliste.
+2 si «Pause In Fighting» a été décrété par le
joueur nationaliste.
Sur un résultat de 6, l’événement est déclenché.
Les effets suivants s’appliquent :
- les troupes républicaines ne passent plus
de test de moral en cas de bombardement
aérien jusqu’à la fin du jeu.
- le moral républicain est augmenté de 2
niveaux immédiatement.
- le joueur républicain gagne 2 points de
support supplémentaire immédiatement.
- les test moral en zone urbaine (chit Stampede) se font avec un -1supplémentaire
jusqu’à la fin du jeu.
Cet événement ne peut être déclenché qu’une
fois. On ne jette plus le dés aux tours suivants.

9.7 - Unités d’artillerie et combat

11.2 - Météo

9.7 - Retraites

• Une unité d’artillerie fresh peut participar à
un regular combat, une contre attaque ou un
feu défensif (mais pas à un assaut) comme si
elle avait un facteur de combat de 1.

Au début de chaque tour à partir du tour 10,
on lance 1d6 auquel on ajoute +1 si le tour
précédent était un tour de «mauvais temps».
- sur un résultat de 1 à 4, rien ne se passe.
- sur un résultat de 5 ou +, la météo passe en
«mauvais temps».
Tous les assauts effectués durant un tour de
«mauvais temps» permettent à l’adversaire un
feu défensif comme si l’assaut s’effectuait à
travers une rivière (voir 9.5)

10. Victoire automatique

• Si à la fin d’un tour, en phase 4C, le joueur
nationaliste contrôle la zone AA et que celle
ci est ravitaillée, le jeu s’arrête et c’est une
victoire nationaliste.
• Si à la fin d’un tour en phase 4c le joueur
nationaliste a coupé les 4 routes de ravitaillement républicaines, et que ses unités coupant
les routes sont ravitaillées, le jeu s’arrête et
c’est une victoire nationaliste.
note: une route de ravitaillement est coupée
si au moins une zone ordinaire par laquelle
passe cette route est sous contrôle nationa-

12 - Scénarios
12.1 - Scenario 1
The Initial Drive On Madrid
• Durée : 6 tours
• Setup

- suivez les indications donnée au dos des
8
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démarre au tour 10 ou au tour 11. Si la partie
démarre au tour 11, il reçoit 4 points de support supplémentaire et le joueur républicain
récupère deux points supplémentaires

pions (en rouge pour les unités républicaines,
en blanc pour les unités nationalistes). Retirez
du jeu toutes les unités entrant en renfort
après le tour 6.
- Le marqueur de moral est placé sur la case
«crumbling» (+2).
- Le marqueur de tour est placé sur la case 1
- Le marqueur de points de support nationaliste est sur la case 12, le marqueur républicain sur la case 6.
- Toutes les zones sont sous contrôle républicain sauf la zone D qui est sous contrôle
nationaliste.

• Setup

Le joueur républicain place ses unités en
premier comme suit :
- Retirez du jeu toutes les unités républicaines portant une croix noire au dos du
pion.
- Placez sur la piste des tours toutes les unités entrant en renfort à partir du tour10
- Placez toutes les unités républicaines marquées d’un AA noir dans la zone AA (Madrid)
- Placez toutes les unités restantes librement dans les zones vertes et brunes. Chacune de ces zones doit contenir au moins
une unité républicaine.
Le joueur nationaliste place ses unités en
second comme suit :
- Placez sur la piste des tours toutes les unités entrant en renfort à partir du tour10
- Placez toutes les unités restantes dans
les zones bleues et brunes. Chacune de
ces zones doit contenir au moins une unité
nationaliste.
- Le marqueur de moral est placé sur la case
«Fragile» (0).
- Le marqueur de tour est placé sur la case 10
ou 11 (voir plus haut)
- Le marqueur de points de support nationaliste est sur la case 10 ou 14 (voir plus haut)le
marqueur républicain sur la case 6 ou 8.
Note : aucun joueur ne reçoit les PS indiqués
sur la piste des tours au premier tour de la
partie.
- Toutes les zones bleues sonts sous controle
nationaliste. Toutes les zones brunes, vertes
et la zone AA (Madrid) sont sous controle
républicain. Toutes les zones noires au sud de
la ligne de front sont nationalistes. Toutes les
zones noires au nord de la ligne de front sont
républicaines.
• Initiative
Le joueur Nationaliste gagne automatiquement l’initiative au premier tour et lance 1D6.
Le résultat est le nombre d’impulses qu’il
pourra jouer à la suite avant que le joueur
républicain n’intervienne.
• Règle spéciale
- Le joueur républicain ne peut pas activer les

• Initiative

- Le joueur nationaliste a l’initiative automatiquement pendant les tours 1 à 3.
- A partir du tour 4, chaque joueur lance un
dé. Le plus haut remporte l’initiative. En cas
d’égalité, le nationaliste a l’initiative.
• Règle spéciale

Les unités nationalistes ne peuvent pas
traverser le Manzanares et le Jarama tant
qu’au moins une zone urbaine ne contient pas
au moins autant d’unités nationalistes que
d’unité républicaines. Dès que cette condition
est remplie, cette restriction est levée jusqu’à
la fin du jeu.
• Conditions de victoire

Si les conditions de victoire automatique ne
sont pas remplies, on compte les points de
victoire pour le nationaliste comme ceci :
- Contrôler une zone urbaine : 2 PV
- Couper une route de ravitaillement : 1 PV
- Au moins 5 unités ravitaillées dans la zone
AA (Madrid) : 1 PV
- Moral républicain sur la case «Bad» : - 1PV
- Moral républicain sur la «Fragile» ou
supérieur: - 2 PV
- Au moins 4 unités nationalistes dans la
case unités
éliminées : -1 PV
Le joueur nationaliste remporte la victoire s’il
a 4 PV. Sinon, c’est une victoire républicaine.

12.2 - Scenario 2:
Battles Of The Corunna Road
(note: le setup très libre de ce scénario pourra
permettre sans doute un résultat plus décisif
que ne l’a été la réalité historique)
• Durée : 5 ou 6 tours.
Le joueur nationaliste décide si la partie
9

unités de la zone AA (Madrid) tant que celle ci
n’a pas été bombardée ou qu’elle ne contient
pas une unité nationaliste. Une fois ces
conditions requises, le joueur républicain est
libre d’activer ces unités comme il le souhaite
jusqu’à la fin du jeu.
• Conditions de victoire
Pour gagner la partie, le joueur nationaliste
doit remplir une des deux conditions de
victoire automatique (10.0). Sinon, c’est une
victoire républicaine.

est remplie, cette restriction est levée jusqu’à
la fin du jeu.
- Pause In Fighting :
Une fois durant le jeu, le joueur nationaliste
peut déclarer une «Pause In Fighting» au
début du tour (phase 1):
- La pause peut durer un maximum de 4 tours
(par exemple, si elle est déclarée au tour 7,
elle prendra fin automatiquement au début du
tour 11). Le joueur nationaliste peut cependant décider de l’arrêter avant, au début de
chaque tour (en phase 1)
- Durant la pause, certaines modifications
sont apportées :
- le joueur nationaliste gagne le double des PS
indiqués sur lapiste des tours
- il peut reformer jusqu’à deux unités de choc
par tour, y compris les unités marocaines et
de légion
- il ne peut pas entrer dans une zone républicaine non contestée
- il ne peut pas lancer d’attaque, d’assaut ou
de bombardement (par chit ou par les unités
d’artillerie) dans une zone républicaine.
- le joueur nationaliste ne peut pas reprendre
de chits en phase 2b

12.3 - Campaign Game:
The Battle for Madrid
• Durée : 15 tours
• Setup

- suivez les indications donnée au dos des
pions (en rouge pour les unités républicaines,
en blanc pour les unités nationalistes). Placez
sur la piste des tours toutes les unités entrant
en renfort
- Le marqueur de moral est placé sur la case
«crumbling» (+2).
- Le marqueur de tour est placé sur la case 1
- Le marqueur de points de support nationaliste est sur la case 12, le marqueur républicain sur la case 6.
- Toutes les zones sont sous contrôle républicain sauf la zone D qui est sous contrôle
nationaliste.

• Conditions de victoire

Pour gagner la partie, le joueur nationaliste
doit remplir une des deux conditions de
victoire autiomatique (10.0). Sinon, c’est une
victoire républicaine.

• Initiative

- Le joueur nationaliste a l’initiative automatiquement pendant les tours 1 à 3.
- A partir du tour 4, chaque joueur lance un
dé. Le plus haut remporte l’initiative. En cas
d’égalité, le nationaliste a l’initiative.
- Le joueur républicain a automatiquement
l’initiative quand «Pause In Fighting» est
déclaré (voir plus bas) et durant tous les tours
où Pause in Fighting est en vigueur.
- Le joueur Nationaliste récupère automatiquement l’initiative au tour suivant la Pause
in Fighting et lance 1D6. Le résultat est le
nombre d’impulses qu’il pourra jouer à la suite
avant que le joueur républicain n’intervienne.
• Règle spéciale

- Les unités nationalistes ne peuvent pas
traverser le Manzanares et le Jarama tant
qu’au moins une zone urbaine ne contient pas
au moins autant d’unités nationalistes que
d’unité républicaines. Dès que cette condition
10

14. Conseils de jeu

Jouez vite. Le système aera impulse permet
de mettre en avant le chaos de la bataille et
donne une bonne place au hasard. Le rajout
des event chits accentue encore cette particularité. Storm Over Madrid n’est pas un jeu
d’échec mais un jeu qui mettra en valeur votre
faculté d’adaptation et votre talent à déceler
et saisir les opportunités. Play fast et essayez
de jouer deux parties en aller-retour dans la
même session
• Pour le joueur républicains :

Don’t panic. Vos troupes vont reculer et se
faire marcher dessus en début de partie.
Don’t panic. Les renforts vont arriver bientôt.
Don’t panic. Ne sacrifiez pas inutilement vos
unités de choc. Réservez les à la défense de
zones importantes au moment important, et
aux contre attaques éclairs pour couper les

Battles Magazine #14

lignes de ravitaillement nationalistes. Don’t
panic.
• Pour le joueur nationaliste :

ne vous laissez pas leurrer par la supériorité
de vos troupes. Le chemin est long jusqu’à
Madrid. Ne négligez pas l’envoi d’avant
garde et les attaques en deux ou trois temps,
elles vous permettront de tester le moral
des forces ennemies. Privilégiez les percées
plutot que l’écrasement de front.

15. Event Chits
D6

Republican Events
1- Reserve Artillery Bombardment (x4)
Replace Impulse
Vous bombardez une zone contenant
au moins une de vos unités ou une zone
adjacente à une zone contenant au moins
une de vos unités en jetant 2D6 +4. L’unité
de pointe en défense est choisie par le joueur
nationaliste.
2- Aerial Bombardment (x2)

Replace Impulse - N’est disponible qu’à partir
du tour 3
Vous bombardez une zone en jetant 2D6 +4.
L’unité de pointe en défense est choisie par le
joueur républicain.

5- No Pasaran (x1)

Replace Impulse Retournez 1D6 unités républicaines sur leur
face fresh, OU récupérez des unités de la
case unités éliminées comme durant la phase
de remplacement, OU augmentez le moral
républicain d’une case.

6- Durruti will save Madrid (x1)
Combat Event - A jouer au début de votre impulse - N’est disponible qu’à partir du tour 5
Toutes les unités anarchistes sont considérées comme des unités de choc avec un
facteur de combat de 1 pour cette impulse et
la suivante.
7- Nationalist’s plans captured (x1)
Combat Event - A jouer à la fin de votre
impulse
Vous pouvez jouer une seconde impulse
directement à la suite de celle-ci
8- Miaja Saves the day (x2)
Combat event - remove this chit from the
game once playeds
Annule le besoin d’un jet de moral en phase
C2 de la séquence de combat OU annule un
chit Stampede joué par le joueur nationaliste.

Nationalist Events

3 - Tanks! (x2)
Combat Event - N’est disponible qu’à partir
du tour 3
Vous ajoutez 3 à votre facteur d’attaque avant
de lancer les dés,
OU 3 au niveau d’intensité de la bataille si au
moins une de vos unités contre attaque,
OU 3 à la force de feu défensif en cas de feu
defensif avant de lancer les dés,.

1- Reserve Artillery Bombardment (x2)

4- Fortification (x2)

Replace Impulse
Vous bombardez une zone en jetant 2D6
+4. L’unité de pointe en défense est choisie
par le joueur nationaliste. Puis, les unités
survivantes passent un jet de moral à +1, y
compris dans une zone urbaine.

Combat Event
La défense de la zone est multipliée par deux
pour les unités républicaines pour cette
impulse, OU les unités républicaines ayant
contre attaqué ne sont pas retournées sur
leur face spent en phase C8 de la séquence de
combat.
Cet event doit être joué avant la résolution du
combat.

Replace Impulse
Vous bombardez une zone contenant
au moins une de vos unités ou une zone
adjacente à une zone contenant au moins
une de vos unités en jetant 2D6 +4. L’unité
de pointe en défense est choisie par le joueur
républicain.

2- Aerial Bombardment (x2)

3 - Surprise (x1)
Combat event
Il ne peut pas y avoir de feu défensif ou de
11
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contre attaque pendant cette impulse.
4 - Combat Engineers (x1)
Combat event
Le modificateur de la zone attaquée est 0 pour
cette impulse, OU annule un chit Fortification
5 - 5th Column (x1)
Replace Impulse
Retournez 1D6 unités républicaines sur leur
face Spent dans une zone.

ordinaires dans une zone urbaine passent leur
test de moral en phase C2 de la séquence de
combat, OU les unités de choc républicaines
dans une zone ordinaire passent leur test de
moral comme si elles étaient des unités ordinaires en phase C2 de la séquence de combat.
Dans ce dernier cas, un résultat 7 ou 8 est une
retraite et non une élimination.
9 - Republican Government
ﬂees to Valencia (x1)

Replace Impulse - remove this chit from the
game once played - Can only be played if the
Nationalists control an area adjacent to an
urban area.
Le joueur républicain ne peut pas combattre
ou bombarder (par unités d’artillerie ou event
chit) durant ses 3 prochaines impulses.

6 - Strife between repubican party (x1)

Replace Impulse - - remove this chit from the
game once played
Pour le reste du tour, chaque fois que le
joueur républicain active en même temps des
unités communistes/brigades internationales
et des unités anarchistes, il lance 1D6. Sur
4-6, il ne peut activer que les communistes/
brigades internationales ou les unités anarchistes. Les unités qui ne peuvent pas être
activées à cause de ce chit ne passent pas sur
leur face spent.

10- Teresa of Avila’s arm (x1)

Combat event
Rejouez votre dé d’attaque ou forcez le joueur
républicain à rejouer son dé d’attaque ou de
feu défensif.

7 - Durruti’s death (x1)
Replace Impulse- remove this chit from the
game once played- disponible à partir du
tour 6 uniquement. Le chit Durruti will save
Madrid est retiré du jeu

11 - Mola’s coﬀe (x1)

Replace Impulse Récupérez immédiatement une unité de la
caseunités éliminées, OU retournez sur leur
face fresh 1D6 unités nationalistes.
12 - Alfereces Provisionales (x1)
Combat event - can only be played if the lead
unit is a Moroccan unit or a Legion unit.
La valeur de défense du camp nationaliste est
augmentée de +3 pour cette impulse.

8 - Stampede (x2)
Combat event- Cet event ne peut pas être
utilisé en zone AA (Madrid)
Pour cette impulse, les unités républicaines
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