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Introduction
QU'EST-CE QUE 2GM TWG?
2GM TWG est un jeu de stratégie pour 1 à 4 joueurs, dans lequel les joueurs jouent des cartes à tour de rôle
jusqu’à ce qu’un camp l’emporte. Les cartes représentent des Troupes ou Unités sur le champ de bataille.
Les joueurs construisent leur deck en fonction des conditions de victoire et de la stratégie à mener durant
l’affrontement.

LES DÉS
Le jeu se joue en utilisant des dés à 10 faces (D10). Ils servent à résoudre les combats, avec des valeurs allant
de 1 à 10. La valeur 0 sur le dé correspond à un 10.

MARQUEURS
Les joueurs auront à placer des marqueurs en carton sur les cartes afin de symboliser les différents équipements additionnels, blessures, points d’action…

le jeu
Pendant une partie les joueurs utiliseront 3 decks: 2 decks Armées et 1 deck Terrain.
Au début de la partie, les joueurs choisissent une faction et construisent leurs decks Armée.
Il n’y a pas de limite minimale ou maximale au nombre de cartes qui peuvent être incluses.
En revanche il y a un nombre maximal de Points d’armée autorisé pour créer le deck.
Durant une Bataille rangée, la limite est de 120 points.
Les joueurs peuvent aussi se mettre d’accord sur une autre limite.
Les scénarios ont leurs propres règles de mise en place.

CALCUL DU NOMBRE DE POINTS D’ARMÉE
Additionner tous les Points d’Action nécessaire pour déployer ou utiliser une des cartes. Leur coût est indiqué dans
le coin supérieur gauche avec l'icône
Exemple: une Infanterie Lourde coûte 2, un M4 Sherman coûte 4, la carte Impact coûte 4, les Mines Anti-Char
coûtent 4, etc…
Le total ne peut jamais dépasser la limite autorisée.
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type de cartes
Il existe plusieurs types de cartes que vous rencontrerez dans le jeu et qui composeront votre deck pour jouer.
Les cartes Unités, avec une icône d’Infanterie, Tank, Transport, Artillerie ou Aérien) dans le coin
supérieur droit. Certaines cartes ont un millésime inscrit en dessous, il correspond à son l’année
de mise en service.
Infanterie: On distingue:
l’infanterie Légère, équipée de fusils, grenades ou matériel médical.
l’infanterie Lourde, équipée de mitrailleuses légères, mortiers ou lance-roquettes; Spécialistes,
mécano, sapeur, sniper, lance flamme.
Les unités de Commandement.
Artillerie: les unités sont caractérisées par leur calibre, elles incluent les batteries anti
aériennes, antichar, et les batteries lourdes.
Blindés: les unités sont classées en fonction de leur blindage (léger, moyen, lourd); inclus également
les véhicules légers, véhicules de reconnaissance, canons automoteurs et tanks lance-roquettes.
Transports: ils sont de types variés de la moto au half-track, en passant par la jeep.
L’aviation: inclus les chasseurs et bombardiers.

Ravitaillement: Les cartes Soutien de type Ravitaillement (caisse dans le coin supérieur droit).
Leur effet est immédiat, elles sont utilisées puis défaussées sauf mention contraire.

Promotion: Les cartes Soutien de type Promotion (galon dans le coin supérieur droit).
Elles permettent d’améliorer une unité en vétéran ou élite. Elles sont utilisées puis défaussées.

Equipement: Les cartes Soutien de type Equipement (sac à dos dans le coin supérieur droit).
Les cartes Permanentes restent en jeu jusqu’à la fin de la partie et sont placées sous l’unité qui en
est équipée.
Les autres durent 1 tour, elles sont placées par-dessus l’unité équipée puis sont défaussées une
fois leur effet résolu.
Terrain: Les cartes Terrain (maison dans le coin supérieur droit).
Elles ne sont pas incluses dans le deck Armée. Elles sont placées sur le champ de bataille et y restent
jusqu’à ce qu’elles soient détruites.
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COÛT DE
DÉPLOIEMENT
ET ARMÉE

NOM

COÛT DE
DÉPLOIEMENT

TYPE DE CARTE,
MILLÉSIME,
MOUVEMENT

TYPE DE
CARTES
NOM

CARACTÉRISTIQUES
EQUIPEMENT
OPTIONNEL
OFFENSIF

CARACTÉRISTIQUES

EQUIPEMENT
OPTIONNEL
DÉFENSIF
EXEMPLE DE CARTE D’UNITÉ

EXEMPLE DE CARTE TERRAIN

Icônes, unités et cartes

Dégât: indique le nombre de points de
dégâts causés par un Impact.
Points de Vie (PV): indique le nombre de
blessures que l’unité peut subir avant
d’être détruite.

Déploiement: coût en Points d’Action pour
jouer la carte.
Mouvement: mouvement de l’unité sur le
champ de bataille.

Capacité spéciale: figure dans la partie inférieure de la
carte. Comprends de l’équipement ou des capacités.

Portée: indique jusqu’où une unité peut
tirer.

marqueurs d’équipement supplémentaire

Impact: indique le résultat à obtenir
(supérieur ou égal) sur un lancer de dé
D10. Il peut être modifié par des cartes en
jeu ou les blessures.
Le nombre du bas correspond au résultat
nécessaire pour obtenir un Tir critique
détruisant la cible.

Les unités peuvent être équipées d’équipements
supplémentaires lors de leur déploiement sur le champ
de bataille. Leur verso est illustré en gris.

Pénétration: indique la capacité à traverser le
blindage de la cible.
Celui-ci doit être égal ou supérieur à la
Défense de la cible.

Ces marqueurs représentent des armes qui ont besoin de
refroidir entre deux tirs ou prennent du temps à recharger.
Le tour suivant ils seront retournés et ne seront plus
disponibles; elles peuvent être utilisés un tour sur deux.
Vous pourrez ainsi tirer avec elle tous les 2 tours. Les
marqueurs qui doivent être retournés ont une flèche
courbée. Les marqueurs seront expliqués de manière plus
détaillée dans les compétences spéciales.

Certains marqueurs d’équipement doivent être
retournés (icône flèche) pour montrer qu’ils ont été
utilisés et deviennent inactifs. Ces marqueurs ont la même
icône grisée sur le verso.

Blindage: défense de l’unité.
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Chaque QG peut garder en réserve un certain nombre
de PA d’un tour à l’autre.

Victoire & Défaite

Celui-ci ne peut être dépassé à aucun moment sauf
mention contraire sur une carte ou règle spéciale d’un
scénario.

Le but d’une bataille rangée est de détruire
le QG adverse.
Pour les autres scénarios, l’objectif pourra être:
Détruire un certain nombre d’unités.
Détruire ou contrôler certains lieux ou bâtiments
stratégiques.
Atteindre un endroit particulier.
Résister durant x tours...

Le QG peut abriter un Général.
Pour ceci, les joueurs choisiront un Général parmi les
cartes de généraux disponibles et placeront sa carte à
côté du QG.
A partir de ce moment, les joueurs pourront utiliser les
modificateurs que leur apporte la carte de leur Général.

Ces missions sont détaillées dans chaque scénario.
Un joueur perd s’il abandonne ou s’il ne peut plus
remplir son objectif de victoire.

Dans un scénario historique, les généraux pourront être
déployés dès le début de la bataille.

Il perd également s’il n’a plus de cartes en main et
dans son deck.

Cela sera indiqué dans les scénarios concernés.
Il est possible de tirer sur un QG même si les conditions
de victoire d’un scénario ne requièrent pas de le
détruire.

quartier général (qg)

Une fois détruit, le QG ne fournira plus de PA.

Chaque joueur débute la partie avec
leur QG sur le champ de bataille. Il lui
fournit un nombre de Points d’Action
(PA) pour le tour.
Points d’Action
(PA).

De même, à la fin du tour, le joueur devra défausser
tous les PA inutilisés ainsi que son Général.
La ligne de ravitaillement n’est pas affectée par la
perte du QG.

Le QG est placé au milieu de chaque
côté du plateau et ne peut être bougé.

De fait, il se trouve à 1 de distance des deux cases
centrales de chaque ligne de déploiement.

le champ de bataille

Le joueur doit dépenser des PA pour réaliser différentes
actions.

Une partie se joue sur un plateau composé de 12 tuiles,
disposées en 3 rangées de 4 tuiles comme sur
l’illustration.

Chaque QG a un nombre variable de Points d’Impact
(PI; 10 le plus souvent)

A chaque tour, les joueurs pourront déployer des unités
sur leur ligne de déploiement.

Le but d’une Bataille rangée est de réduire à zéro le
nombre PI du QG ennemi.

Les unités déployées pourront ensuite progresser vers
les lignes adverses afin de remplir les objectifs.

NB: Les QG sont immunisés aux tirs critiques.
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De plus, chaque joueur pourra employer les PA
dépensés pour placer des Terrains sur le champ de
bataille entre sa seconde et sa troisième ligne.
Le premier joueur à se déployer sera celui qui aura
remporté l’enchère.
Exemple: un joueur choisit d’utiliser 3 PA sur ses 5
de départ. Il les ajoutera au résultat de son D10; et
pourra les dépenser pour placer un Terrain ayant un
coût maximal de 3.
Il peut par exemple choisir une maison, ou une
barrière et une tranchée.
Une fois la partie débutée, plus aucun Terrain ne peut
être placé sur le champ de bataille.
Si les joueurs sont d’accord, il est possible de placer
des Terrains durant la partie, au plus loin à une case
d’une unité contrôlée par le joueur.
Les joueurs commencent le jeu avec les PA non
dépensés pour le lancer de dé

QUI COMMENCE?

*Scénario:

*Bataille Rangée:

Suivez les instructions de mise en place du scénario.

Avant de commencer la partie, les tuiles Terrain
seront disposées aléatoirement: retirez les tuiles Mer
et Rivière et mélangez le reste.

Après le début de la partie, de nouveaux Terrains
pourront être placés si les règles du scénario
l’autorisent.

Puis disposez-les de gauche à droite et de haut en
bas en les plaçant tel qu’elles sont piochées.

Certains scénarios historiques imposent une année
limite pour la sélection des cartes Armée.

Les joueurs commencent la partie avec 5 PA.

Les joueurs ne pourront pas inclure dans leur deck
des unités dont l’année de mise en service est
postérieure à cette date.

Ils en choisissent secrètement autant qu’ils le
désirent, puis ils lancent chacun un D10 et ajoutent
au résultat du dé le nombre de PA choisi.

Exemple: un scénario n’autorise que les unités
apparues avant 1943. Les joueurs pourront choisir
des cartes qui n’ont pas de date particulière ou celles
dont la date de mise en service est comprise entre
1939 et 1943; les unités datant de 1944 ou 1945 ne
sont pas autorisées.

Le joueur ayant le total le plus élevé sera le premier
joueur.
En cas d’égalité, ils relancent leur dé.
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début de la partie
Chaque joueur commence avec une main de 5 cartes.
Si un joueur n’est pas satisfait de ses 5 cartes, il peut les remettre dans son deck, les mélanger et tirer 5
nouvelles cartes. Ceci ne peut être fait qu’une fois.
Dans un scénario, cette action pourra être faîte, mais seulement avec des cartes indiquées par le scénario.
A la fin de son tour, un joueur ne peut pas avoir plus de 7 cartes en main. En commençant par le premier joueur,
chaque joueur joue chaque phase de son tour, puis passe la main au joueur suivant.

notions importantes à prendre en compte
LIGNE DE DÉPLOIEMENT, LIGNE DE FRONT ET LIGNE DE RAVITAILLEMENT
La ligne de déploiement est la rangée la plus proche du QG du joueur. Le QG est placé en face du milieu de
cette ligne. Les unités peuvent être déployées dans n’importe quelle case de la ligne de déploiement.
La ligne de front correspond à la ligne passant par le bord supérieur de l’unité, contrôlée par le joueur, la plus
éloignée de la ligne de déploiement.
La ligne de ravitaillement part du QG jusqu’à la rangée la plus éloignée contenant au moins une unité du joueur.
Si une rangée ne contient pas d’unité du joueur, la ligne de ravitaillement est coupée.
Pour calculer la longueur de la ligne de ravitaillement, le joueur compte le nombre de rangées contenant une ou
plusieurs de ses unités en partant du QG et avançant vers la ligne de front.
Pour chaque rangée de la ligne de ravitaillement, le joueur gagne 1 PA.
LIGNE DE FRONT

LIGNE 4
LIGNE 3
LIGNE 2
LIGNE 1

LIGNE DE RAVITAILLEMENT

Exemple: ce joueur a des unités dans la 1ère et 2ème rangée, en revanche, la 3ème rangée étant vide, le
véhicule de transport dans la 4ème rangée est trop avancé sur le champ de bataille et se retrouve coupé de la
ligne de ravitaillement. Le joueur aura donc 2 PA en plus de ceux fournis par son QG.
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A partir de la 3ème rangée et plus, elles fournissent 3 PA.

tour de jeu

CARTES
Le joueur pioche 2 cartes de son deck Armée et les
ajoute à sa main.

MOUVEMENT
Toutes les unités sur le champ de bataille peuvent se
déplacer. Que ce soit en avant en arrière ou sur les
côtés. Une unité peut se déplacer d’une case pour
chaque point de Mouvement qu’elle a (les unités ne se
déplacent pas en diagonale.
Une unité peut passer par une case occupée par une
unité alliée, mais ne peut pas y terminer son mouvement. Exemple: un transport peut traverser par-dessus
une unité d’infanterie.
Deux unités alliées côte à côte et ayant un point de
mouvement peuvent inter changer leur position (Il n’est
pas possible de passer par-dessus une unité ennemie.

DÉBUT DU TOUR
ASSAUT

Durant cette phase les effets de cartes/marqueurs/compétences spéciales qui durent pendant le tour du
joueur actif prennent fin.
Sauf mention contraire (comme les effets qui durent
jusqu’à la fin de la partie), tous les effets prennent fin
durant cette phase.

PHASE DU QG
Le QG fournit un certain nombre de PA qui peuvent
être stockés jusqu’au maximum indiqué sur la carte
QG (ce maximum ne peut jamais être dépassé)
La ligne de ravitaillement fournit également des PA
en fonction de son étendue, ainsi que les unités de
Commandement déployées sur le champ de bataille
en fonction de la rangée dans laquelle ils sont.
Les unités de Commandement placées dans la ligne
de déploiement fournissent 1 PA.
Une unité d’infanterie peut lancer un assaut sur une
tuile contrôlée par l’ennemi. Elles peuvent aussi
lancer un assaut contre une unité ennemie.

Elles fournissent 2 PA si elles sont placées dans la
2ème rangée.
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L’assaut commence lors de la phase de mouvement, mais
est résolu durant la phase de Tir. L’unité attaquante essaye
de prendre d’assaut la tuile occupée par l’ennemi. Le joueur
actif déclare l’assaut, pour représenter ceci, la carte de
l’unité attaquante est placée de manière à recouvrir
partiellement la tuile cible.

pénalité, en augmentant de +1/+1 la valeur d’Impact à
obtenir pour toucher la cible.

Avant que l’assaut soit résolu, le défenseur peut déclarer un
tir de réaction avec une des armes de l’unité. Cette attaque
est considérée comme une attaque supplémentaire.

Deux unités peuvent être déployées dans la même case,
elles suivront alors les règles de déplacement à couvert.

Le déplacement à couvert prend fin si le joueur décide de
séparer les unités dans une phase de mouvement
ultérieure, ou si l’unité blindée est détruite.

L’ennemi peut choisir librement quelle unité est la cible
de ses attaques.

Si l’unité attaquante n’est pas détruite, elle peut alors faire
un tir avec une de ses armes en ignorant les valeurs de
Blindage et de Pénétration des 2 unités. En aucun cas une
arme inactive ne pourra tirer.

DÉPLOIEMENT

Si l’unité ennemie est détruite, l’assaillant prend sa
position et pourra tirer sur d’autres unités avec le reste
de ses armes.
Sinon l’unité attaquante retournera à sa position initiale.

Le joueur peut déployer des unités depuis sa main, en
les plaçant sur sa ligne de déploiement.
Une unité ne peut pas être déployée sur une case déjà
occupée.

DÉPLACEMENT À COUVERT

Le joueur doit payer le coût de la carte en PA.
Sauf mention contraire, c’est durant cette phase que
le joueur peut jouer le reste des cartes de sa main.
Si les règles du scénario, ou un accord entre les
joueurs l’autorisent, c’est la seule phase durant
laquelle des Terrains peuvent être placés.
Il est possible de déployer les unités avec de
l’équipement supplémentaire.
Celui-ci augmentera leur coût de déploiement.

Une unité d’infanterie peut se déplacer à côté d’une unité
blindée, comme un transport ou un tank, elle sera alors à
couvert. Pour ceci, le joueur annonce le déplacement à
couvert, les deux unités sont placées sur la même case.
Elles se déplaceront alors ensemble, en utilisant la valeur
de mouvement la plus petite des deux.
Les tirs réalisés contre des unités à couvert auront une
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Exemple: une unité d’infanterie lourde coûte 2 PA, elle
peut être équipée d’une mitrailleuse lourde pour 1 PA
supplémentaire.

nombre de cases de l’attaquant jusqu’à la cible
comme si l’unité s’y déplaçait.
Le tir en diagonale n’est pas permis.

Exemple: Un tank M4Sherman peut se déployer
comme tel avec un coût de 4PA ou être équipé avec
un MRL (+3PA) soit un coût total de 7 PA.

Exemple: une unité avec grenade et fusil peut tirer
au fusil jusqu’à 2 cases, et lancer ses grenades à
une distance d’une case.

Les unités d’infanterie ne peuvent avoir au maximum
qu’un équipement offensif (colonne de gauche) et un
équipement défensif (colonne de droite).

L’attaquant lance un D10 et doit obtenir un résultat
supérieur ou égal à sa valeur d’Impact de l’unité
visée (indiqué sur sa carte).

Les autres types d’unités n’ont pas ces restrictions.

S’il obtient un résultat supérieur ou égal à la
deuxième valeur indiquée sur la carte, il fait un tir
critique et détruit l’unité ciblée.

Exemple: une unité d’infanterie lourde est équipée
d’un mortier et de la capacité “à plat ventre” (coût
total : unité 2 PA + mortier 1 PA + à plat ventre 1 PA
= 4 PA). L’unité ne peut pas avoir de mitrailleuse ou de
bazooka.

Exemple: Une unité d’infanterie légère a sur sa carte
de référence les valeurs d’impact5+/10 signifiant
que sur un résultat de 5 ou plus elle est touchée.

Sauf mention contraire, les unités qui viennent d’être
déployées ne peuvent pas se déplacer.

TIR
Chaque unité peut tirer une fois par tour. Les joueurs
peuvent légèrement incliner la carte de l’unité pour se
rappeler quelles unités ont tiré.
A la fin du tour, redresser les cartes.
Les unités équipées de plusieurs armes peuvent tirer
une fois avec chaque arme.
Exemple: une unité d’infanterie lourde avec mortier
peut tirer une fois avec son mortier et une fois avec ses
fusils. Les cibles peuvent être deux unités différentes.
Une unité peut tirer dans n’importe quelle direction.
Un tir ne peut être déclaré que contre une unité à
portée, au-delà le tir n’a pas d’effet.
La portée est spécifiée sur la carte de l’unité.

Si l’unité obtient un 10 au dé, et que sa valeur de
Pénétration est supérieure à la défense de la cible,
le tir est critique et la cible est détruite.

Pour vérifier si la cible est à portée, compter le

Un résultat de 10 est toujours un succès critique et
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détruit la cible, à condition que la valeur de
pénétration de l’attaquant soit supérieure au
blindage de la cible.

marqueurs équipement qui viennent d’être utilisé
pour se rappeler que l’arme secondaire a été
utilisée.

Ce lancer de dé peut être modifié par certaines
cartes et capacités.

Exemple: un tank Sherman utilise sa mitrailleuse
lourde (ce qui lui confère une deuxième attaque).

Exemple: une unité est sur une carte Terrain qui
procure un couvert moyen, comme un mur, la
valeur d’Impact augmentera donc de +1/+1.

Ensuite le joueur retourne le marqueur sur le côté
grisé, l’arme devient inactive. Il peut aussi l’incliner
pour se rappeler qu’elle vient d’être utilisée.

Ainsi, une unité d’infanterie légère devrait obtenir
un 6+ pour toucher et un 10 pour un tir critique.

Certains équipements n’ont pas besoin d’être
retournés après utilisation.

Si en plus la cible est à plat ventre (+1/+0), la
valeur d’impact passe à 7+/10.

Ce qui veut dire qu’ils peuvent être utilisés tous les
tours.

Il faut ensuite comparer la valeur de Pénétration de
l’attaquant au blindage de la cible.

Le joueur peut incliner le marqueur pour se rappeler
qu’il a été utilisé ce tour-ci.

Pour causer des dégâts, elle doit être supérieure ou
égale; si elle est inférieure, le tir ne cause pas de
dégâts.

Exemple: une unité d’infanterie légère avec des
grenades ne le retournera pas après les avoir
utilisées grenades ne le retournera pas après les
avoir utilisée.

Exemple: un fusil avec une Pénétration à 2 ne fera
pas de dégât contre un blindage de 6, sauf lors d’un
Assaut.

TIR DE SUPPRESSION

La quantité de dégâts est déterminée par la valeur
de Dégâts de l’attaquant.

Si une unité est attaquée par au moins deux ennemis,
elle est immobilisée.

La cible subira un nombre de Blessure égal à la
valeur de Dégâts.

Pour être prise en compte, l’attaque doit pouvoir être en
mesure d’infliger des dégâts à l’unité, c’est à dire, la
pénétration des tirs ennemis doit être supérieure à son
blindage.

Si elle a au moins autant de Blessures que sa
valeur de Points de Vie( indiquée sur sa carte de
référence), elle sera détruite.

Un marqueur de suppression sera placé sur l’unité
ciblée dès qu’un deuxième attaquant lui tire dessus.
A partir de ce moment, et jusqu’au début du prochain
tour du joueur actif, l’unité subit un malus de -1
Mouvement et +1/+1 Impact.

Exemple: L’unité qui tire a une valeur de dégâts de
1, signifie qu’il réalisera 1 point de dégât à la cible
si elle est impactée.
Certains marqueurs équipement doivent être
retournés après utilisation pour rappeler au joueur
qu’il a été utilisé et qu’il est inactif.
Il est recommandé que les joueurs inclinent les

Marqueur de suppression
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BLESSURES, UNITÉS DÉCIMÉES

terrain

Les blessures subies sont représentées par des marqueurs de Blessure
placés sur la carte de l’unité (+1/+1
à +3/+3).
Marqueurs de
Blessure

Les cartes Terrain forment un deck à part.
Les unités peuvent aller sur des cases occupées par une
carte Terrain et sont placées au-dessus de celle-ci.

Rappel un jet d’Impact de 10 est
toujours critique et détruit sa cible.

PLACEMENT DU TERRAIN
Les cartes Terrain sont placées selon le mode de jeu:

Exemple: Une unité d’infanterie légère a 2 modificateurs
de blessures et souffre d’une pénalité de 2 à l’impact.

*Bataille rangée.
Chaque joueur peut dépenser des PA en début de
partie lors de l’enchère pour placer des cartes Terrain
sur le champ de bataille. Elles ne peuvent être
placées que dans la 2° et 3° ligne de chaque camp.
Une fois la partie débutée, plus aucun Terrain ne
pourra être placé sur le champ de bataille.
Règle optionnelle: Si les joueurs sont d’accord, il est
possible de placer des Terrains durant la partie, au plus
loin à une case d’une unité contrôlée par le joueur.

Cela signifie qu’au lieu du +5/10 elle devra obtenir un
+7/10 pour impacter un ennemi.de même si elle reçoit
une troisième blessure elle sera détruite comme indiqué
sur sa carte de référence.

RÉACTIVATION

Réactivation
marqueur

Un marqueur qui a été retourné
durant ce tour ou désactivé ne pourra
pas être réactivé (en le retournant).
Ces marqueurs sont sur leur face grise
et partiellement inclinés, visibles de tous,
rappelant qu’ils ont été utilisés durant ce
tour. Le joueur actif retourne tous ses
autres marqueurs sur le côté coloré.

*Scénario.
Suivez les règles de mise en place du scénario.
Une fois la partie débutée, plus aucun Terrain ne pourra
être placé sur le champ de bataille.
Règle optionnelle: Si les joueurs sont d’accord, il est
possible de placer des Terrains durant la partie, au plus
loin à une case d’une unité contrôlée par le joueur.
Les Terrains détruits sont rangés dans la boîte, pas dans
le deck Terrain. Les bâtiments ne sont pas retirés comme
cela est expliqué plus tard

Il y a des unités comme les HMG ou les mortiers de
l’infanterie qui ne peuvent pas se déplacer tant qu’ils
n’ont pas récupéré leur capacité active (Voir déploiement
des capacités ou ramassage).

DÉFAUSSE

TYPES DE TERRAIN

Le joueur actif défausse, si besoin, des cartes ne sa
main pour n’en avoir plus que sept.

Il y a 3 types de Terrain: normal, difficile et
infranchissable.

FIN DU TOUR

Terrain normal: les unités peuvent se déplacer sans
pénalité, selon leur valeur de mouvement.

Retirer toutes les cartes Soutien dont l’effet se
termine à la fin du tour.
Redresser les marqueurs équipement et les cartes
inclinés.

Terrain difficile: les unités doivent dépenser tout leur
mouvement pour y entrer. Pour traverser du terrain
difficile, ou en sortir, elles doivent dépenser tout leur
mouvement.

Le joueur actif défausse, si besoin, des cartes de sa
main pour n’en avoir plus que sept.

Exemple: un tank doit dépenser tout son mouvement pour
entrer dans une forêt ou une montagne (terrain difficile).
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Dans le tour suivant, il pourra se déplacer d’une case
dans la forêt ou montagne, ou bien en sortir, en
dépensant tous ses points de mouvement.

MONTAGNE: Les montagnes sont du terrain
difficile.

Terrain infranchissable: les troupes ne pourront pas
traverser ce type de terrain.

LAC: Les lacs sont du terrain
infranchissable.

Après avoir détruit un Terrain, retirez sa carte du champ
de bataille. Ne procédez pas comme cela avec les
édifices. (voir plus loin).

BÂTIMENTS
Les Terrains marqués “Bâtiment” peuvent être
déployés comme les autres Terrains selon les règles
suivantes.

TUILES ET TERRAIN
Certaines tuiles sont recouvertes de différents types
de terrain.

Les unités placées sur les bâtiments bénéficient du
bonus décrit sur la carte.

Leurs effets sont expliqués ci-dessous:

Il augmente le blindage de l’unité qui se trouve à
l’intérieur, cause un malus d’Impact à l’attaquant.

FORÊTS: Les forêts fournissent un couvert
dense aux unités qui s’y trouvent. Ceci
donne un malus d’Impact +1/+1 aux unités
qui leur tirent dessus. Toutes les unités
peuvent les traverser. Elles sont considérées
comme du terrain difficile, et ont 8 Points
d’Impact (Pi). Une fois détruites elles ne
donnent plus d’avantages.

Pour placer une unité dans un bâtiment, le joueur la
déplace simplement sur la case.
Les bâtiments ont un nombre de PI, précisé sur la
carte, avant d’être détruits.
Quand une unité dans un bâtiment est ciblée et subit
des dégâts, le bâtiment en subit autant.

FOURRÉS/ARBUSTES: Les fourrés
procurent un couvert aux unités qui les
traversent. Comme les forêts, un tir réalisé
contre une unité s’y trouvant souffre d’un
malus Impact +1/+1.
Toutes les unités peuvent les traverser.
Ils ont 4 PI.

Les bâtiments sont immunisés aux coups critiques,
mais l’unité à l’intérieur ne l’est pas.
Si un bâtiment est détruit, l’unité à l’intérieur l’est
également.

RIVIÈRE: Les rivières traversant le champ de
bataille sont du terrain infranchissable.

Les bâtiments détruits ne sont pas retirés du champ
de bataille.

Dans certains scénarios, l’infanterie peut les
traverser en utilisant des embarcations.
Cette règle spéciale sera expliquée dans les
scénarios.

Au lieu de cela, la carte est retournée et la case
contient une Ruine (terrain difficile)

Une rivière peut être traversée en utilisant par
un pont placé sur les 2 cases verticales
occupées par la rivière.

Les joueurs peuvent prendre pour cible du terrain
vide ou un bâtiment. Le tir touche automatiquement.

MER: Les tuiles plages sont infranchissables et
ne peuvent être traversée qu’en utilisant des
transports ou des barges de débarquement.

Un tir contre un terrain, carte de terrain ou de
bâtiment occupé, se fera toujours en fonction de
l’unité qui l’occupe.
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Tous les chasseurs impliqués dans cette bataille sont
ensuite défaussés. N’oubliez pas de prendre en compte
les batteries antiaériennes à portée de tir la zone visée
par le(s) bombardier(s).

combat aérien
Les avions procurent un soutien aérien aux unités au
sol. Il faut payer le coût en PA pour les déployer.
Il y a 2 types d’avions: les chasseurs et les
bombardiers.

Dans ce cas, les batteries AA peuvent prendre pour cible
un chasseur en escorte ou un bombardier avant qu’ils
aient le temps d’attaquer (cf. ci-dessous).

Chasseurs: Les chasseurs seront déployés proche du
QG et y resteront jusqu’à ce que le joueur décide de les
utiliser pour attaquer, intercepter un avion ennemi ou
partir en mission d’escorte.

Bombardier: Les bombardiers peuvent être déployés
comme n’importe quelle carte soutien. Leur effet est
immédiat puis ils sont défaussés. Les bombardiers ont
une plus grande zone de dégâts et peuvent prendre
pour cible n’importe quelle case ou le QG ennemi.

Durant la phase de tir, le joueur peut décider d’activer
un avion pour attaquer n’importe quelle cible sur le
champ de bataille (une unité ennemie, un bâtiment ou
le QG ennemi). Après l’attaque l’avion est défaussé.

Quand il déploie un bombardier, le joueur choisit:
Attaquer le QG ennemi, il réalise une attaque unique
contre celui -ci.
Attaquer une case du champ de bataille (n’oubliez
pas que les bombardiers causent généralement des
dégâts aux cases alentours). Il faut faire un jet
d’Impact pour chaque unité dans la zone ciblée,
ennemie ou alliée.

Si un avion attaque le QG ennemi ou un avion déployé
à côté (il est considéré comme dans la même case que
le QG) le joueur en défense peut décider d’activer
n’importe quelle batterie antiaérienne et lui tirer dessus
avant son attaque.

Les bombardiers peuvent être interceptés par des
chasseurs ou des batteries AA ennemis avant de
pouvoir attaquer. Ils peuvent être équipés de mitrailleuses pour se défendre contre les chasseurs. Dans ce
cas, le bombardier ainsi équipé réalise un tir pour
chaque mitrailleuse. Ces mitrailleuses ne peuvent servir
que contre des chasseurs, pas contre des cibles au sol.

Interception: un avion sera également défaussé s’il
est activé en dehors de son tour pour intercepter un
chasseur ou un bombardier ennemi. Il peut alors
tirer sur un avion ennemi avant qu’il n’attaque.
N’oubliez pas de prendre en compte la Portée des
canons antiaériens déployés sur le champ de
bataille par rapport à l’attaque aérienne.

Batterie antiaérienne (AA): Ces batteries servent à se
défendre contre les avions ennemis. Durant le tour du
joueur qui les contrôle, elles peuvent être utilisées
comme n’importe quelle unité d’artillerie contre des
unités au sol. En dehors de son tour, le joueur peut s’en
servir pour tirer une fois contre une unité aérienne à
portée. En cas d’impact les tirs sont résolus normalement
en comparant Blindage vs. Pénétration, et dégâts infligés.

Escorte: Un chasseur peut escorter des bombardiers
alliés. Pour ceci il faut qu’il y ait au moins un chasseur
allié déjà déployé près du QG ou alors les cartes doivent
être déployées en même temps.Le joueur annonce que
le chasseur va escorter le bombardier. Lorsqu’il déploie
le bombardier si un ou plusieurs chasseurs tentent de
l’intercepter il y a un combat aérien.

Un avion qui subit un nombre de dégâts supérieur ou
égal à son nombre PV est détruit immédiatement. Si un
avion ou une batterie AA est endommagé mais pas
détruit par une attaque ennemie, il peut continuer son
attaque normalement en prenant en compte les
marqueurs placés sur sa carte.

Dans un premier temps, le(s) chasseur(s) en escorte
attaque(nt) le(s) chasseur(s) intercepteur(s).
Les chasseurs intercepteurs restants attaquent alors
le(s) bombardier(s), en prenant en compte les
marqueurs placés sur leur carte.
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Exemple: Ici la tranchée dans la ligne de déploiement couvre 3 cases et celle dans la ligne dans la
2nde ligne n’en couvre que 2.

Une fois l’attaque résolue, les cartes des avions
impliqués sont défaussées dans la pile de défausse de
leur propriétaire.
Parachutistes: Les parachutistes peuvent être
déployés sur n’importe quelle case du champ de
bataille qui ne contient pas d’ennemi ou de bâtiment.

nombre de joueurs

Dans ce cas, ils doivent subir 1 dégât.

2GM se joue normalement à 2 joueurs, mais peut se
jouer de 1 à 4 joueurs.

Ils peuvent être pris pour cible par des batteries AA
comme les avions. Une fois déployés de cette façon ils
peuvent attaquer normalement.

Les règles en solitaire sont décrites dans un autre
manuel de jeu.

RÈGLES OPTIONNELLES

TROIS JOUEURS

Ces règles sont optionnelles et tous les joueurs
doivent être d’accord pour les utiliser.

Un des joueurs joue une faction, les deux autres jouent
la faction adverse.

Equipement additionnel au sol: L’équipement
additionnel n’est pas défaussé quand l’unité équipée
est détruite.

Le joueur seul joue avec un deck armée normalement.
Les 2 autres joueurs construiront leur deck en suivant
ces règles: les 2 joueurs ont le même nombre de points
d’armée pour créer leur deck.

Une unité d’infanterie qui a la capacité à utiliser cet
équipement pourra alors le ramasser et l’utiliser.

L’un sera le Maréchal l’autre le Général (lancez un dé
en cas de désaccord)

Terrains étendus: Les joueurs peuvent considérer
certains terrains (Barbelés, Tranchées, Barrières ou
Mur) comme Étendus.

Une autre manière est de créer un deck ensemble puis
de le diviser comme il leur convient.

Ils peuvent alors déployés normalement ou bien
placés horizontalement, couvrant jusqu’à 3 cases,
pour un coût additionnel de 1 PA.

Pendant la 2nde Guerre Mondiale, les armées étaient
commandées par plusieurs généraux chacun
responsable d’un corps différent.
Par exemple, un général peut être en charge des
divisions d’infanterie et un autre commande les
divisions blindées.
Dans le cas d’une bataille rangée, le Maréchal choisira
combien de PA seront dépensés et placera les Terrains
sur le champ de bataille.
Si besoin il préparera le champ de bataille pour un
scénario.
Ensuite les joueurs partageront équitablement les PA
restant ainsi que ceux obtenus lors des tours suivants.
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En cas d’un nombre de PA impair, le Maréchal aura le
PA excédentaire. Chaque tour, la Maréchal peut donner
1 PA à son Général.

compétences spéciales
Certaines cartes ont des compétences spéciales,
indiquées dans la partie inférieure de la carte.

Durant la phase de QG, les joueurs partagent les PA
obtenus. Puis les autres phases sont jouées simultanément par les 2 joueurs. Ils piochent UNE carte, bougent,
déploient et tirent en même temps.

Certaines requièrent de retourner le marqueur de la
compétence, alors que d’autres doivent être payées en PA.
Certaines sont toujours actives.

QUATRE JOUEURS

Elles peuvent être utilisées n’importe quand
sauf mention contraire dans la description:

Il est possible de jouer à 2 contre 2, soit:
Jouer avec une autre copie du jeu: les règles sont
les mêmes que pour une faction contrôlée par deux
joueurs (cf ci-dessus).
L’objectif reste inchangé.

Batterie AA: voir les règles du combat aérien.
Antitank: +1 dégât contre les tanks.
Bazooka: l’unité est équipée d’un
lance-roquettes. Prendre le marqueur
correspondant.

Deux copies du jeu: deux champs de bataille sont
créés côte à côte, placez les QG alliés du même
côté. Les règles de création de deck sont les mêmes
qu’à deux joueurs.
Dans une Bataille rangée, il faut détruire un des QG
ennemis pour gagner.

Ecran de fumée: l’unité peut créer un
écran de fumée dans une case à portée.
Ceci ne compte pas comme une attaque, il
n’y pas de jet de dé d’Impact.

Dans un scénario, les objectifs et champs de bataille
seront doublés, mais le nombre de tours reste le
même. Les joueurs alliés peuvent se déployer sur
toute la longueur de la ligne de déploiement.

L’écran de fumée sera représenté par
un/des marqueur(s), il est possible d’en
placer jusqu’à 3: un dans la case visée, et
un dans chacune des cases adjacentes à
gauche et à droite.

JOUEUR DÉBUTANT

L’effet dure jusqu’au début du prochain tour
du joueur actif. Une fois utilisé retournez le
marqueur.

Il est possible de donner un avantage aux joueurs
inexpérimentés, en leur accordant par exemple 1 PA
supplémentaire par tour.

Les tirs visant les unités dans la fumée
subissent une pénalité de +2/+2 Impact.
L’effet n’est pas cumulable avec d’autres
écrans de fumée ou fumigène.
Coût en jeu: les cartes seront déployées selon le
Coût en jeu inscrit sur elle, pas selon leur Coût
d’achat lors de la constitution du deck.
Exemple: les cartes Promotions coûtnt 2 lors de la
création du deck, mais sont gratuites pendant la partie.
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Ramper: l’unité peut trouver du couvert
même en terrain dégagé.

Sniper: l’unité est équipée d’un fusil sniper.
Prendre le marqueur correspondant.

Les tirs contre cette unité ont un Impact
+1/+0.

Grenades: l’unité est équipée de grenades.
Prendre le marqueur correspondant.

Cette compétence est toujours active, que
l’unité de se déplace ou non.
Armes lourdes: les unités d’infanterie
peuvent être équipées de mortier ou de
mitrailleuse lourde. Ces armes sont
initialement portées démontées (marqueur
côté icône barrée) et doivent être déployées
pour être utilisées. Pour ceci, il faut retourner
le marqueur sur le côté actif (icône non
barrée). Il reste activé pour les tours suivants.
Une fois activée, l’unité peut tirer avec
librement, mais ne peut pas se déplacer.

Fumigène: permets à l’unité de se cacher
dans la fumée, les tirs la visant ont une
pénalité +1/+1 Impact.
Peut être utilisé n’importe quand (L’effet
dure jusqu’au début du tour du joueur
suivant.
Ne se cumule pas (2 fumigènes ne donnent pas
+2/+2).Pour l’utiliser, retourner le marqueur et
placez un marqueur Fumée sur l’unité.

Pour la démonter, il faut retourner de
nouveau le marqueur sur l’autre face durant
la phase de Réinitialisation, mais cela ne
peut pas être fait dans le même tour que
son déploiement. L’unité pourra alors se
déplacer au tour suivant.

HMG (Mitrailleuse lourde de tank):
le véhicule est équipé d’un mitrailleuse
lourde. Placer le marqueur correspondant.
Après l’avoir utilisé, retourner le
marqueur.

Bâtiments: voir les règles de Terrain.

Fumée: indique une zone de fumée, à
placer après avoir utilisé un écran de
fumée ou fumigène.

Embarquer/Débarquer: Certains véhicules comme
les transports et les barges de débarquement
permettent de déployer des unités par voie de mer.

Lance-flammes: attaquer un bâtiment
avec le lance-flammes inflige automatiquement des dégâts, qu’il soit occupé ou non.

Il est possible de déployer une unité embarquée
dans un véhicule ayant cette capacité.

Ignorer la Défense de la cible ainsi que le
bonus procuré par le bâtiment.

Les unités peuvent aussi embarquer depuis le
champ de bataille. Pour cela, déplacez le véhicule
de transport vers l’unité sur la berge et embarquez-la. Cela ne peut se faire que par l’avant de
l’unité.

Lancer quand même un D10 pour vérifier si
le tir est critique.
Marche forcée: Dépenser un PA de plus pour
donner 1 Mouvement supplémentaire à l’unité.
Cet effet n’est pas cumulable, et ne peut être
utilisé qu’une fois par tour pendant la phase de
mouvement.

Le transport ne peut pas continuer à se déplacer
dans le même tour où une unité vient d’embarquer. Embarquer ou débarquer est une action qui
utilise tout le mouvement de l’unité embarquant/débarquant.
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Mécanisée: une unité mécanisée peut se déplacer
immédiatement après avoir débarqué même si
elle s’est déjà déplacé ce tour-ci.

Si elle le peut, une pièce d’’artillerie se déplace
jusqu’au transport, puis le transport se déplace et
peut choisir de placer l’artillerie sur une des 2
cases adjacentes latéralement (cette case doit être
vide sinon l’artillerie reste sur le véhicule).

Montée: fais référence aux unités d’infanterie à moto
ou cheval.

Placer l’artillerie consomme tous les points de
mouvement restant de la pièce remorquée.

Si l’unité utilise cette capacité, elle peut se déplacer
d’une case supplémentaire, mais ne pourra pas tirer
pendant la phase de tir ce tour-ci.

Autrement il est possible de déployer depuis sa
main les 2 unités ensemble en additionnant leur
coût.

Mobile: l’unité peut se déplacer immédiatement
après avoir été déployée.

Elles seront déployées au même moment sur la
même case.

MG Tank (Mitrailleuse légère de tank):
le véhicule est équipé d’un mitrailleuse
légère. Placer le marqueur correspondant.

Si le transport est Mobile il peut se déplacer et
ensuite placer l’artillerie.

Après l’avoir utilisé, retourner le marqueur.

Si le transport est détruit en cours de remorquage,
les 2 unités sont détruites.

Lance-roquettes multiple:
l’unité est équipée d’un lance-roquettes
multiples.

Réparation: l’unité peut réparer (retirer
une blessure) un tank, transport ou
artillerie, placée à une distance de 1.

Placer le marqueur correspondant.

Explosifs lourds: les attaques contre les
bâtiments occupés gagnent +2 Pénétration et +2
dégâts; simplement +2 dégâts contre les
bâtiments inoccupés.

La capacité ne peut être utilisée qu’une fois
pendant le tour du joueur actif.
Soins: l’unité peut soigner (retirer une
blessure) une unité d’infanterie ou
d’artillerie (elle même ou une unité
placée à 1 de distance).

Permanent: les cartes avec effet permanent ne
sont pas défaussées après usage.
Elles restent jusqu’à ce qu’elle ou l’unité à laquelle
elles sont attachées soit détruite.

La capacité ne peut être utilisée qu’une
fois pendant le tour du joueur actif.

Tête Creuse: +1 Pénétration contre les tanks.
Transport: l'unité a la capacité de transporter des
unités d'infanterie. 2 choix sont possibles.

Eclaireur: l’unité ne subit pas de malus en
terrain difficile et peut donc s’y déplacer comme
dans du terrain normal.

Dans le premier cas, les deux unités sont déjà
déployées sur le champ de bataille.
L'unité d'infanterie se déplacera jusqu’à la tuile où
se trouve le transport.

Remorquage: l’unité à la capacité de remorquer
de l’artillerie.

19

Ensuite, le transport réalisera son mouvement et
pourra à nouveau déployer l'infanterie sur la tuile à
son côté, s’il le désire. La tuile doit être libre pour
pouvoir déployer l'unité d'infanterie, dans le cas
contraire elle ne pourra pas se déployer.

Sapeur: un sapeur peut retirer du champ
de bataille un barbelé, barrière ou mine à
une distance de 1.

Sortir d'une unité de transport est une action gratuite
qui consomme le mouvement de l'unité transportée.

Si un sapeur est sur une case de terrain
difficile, les unités alliées peuvent se
déplacer en traversant la case comme s’il
s’agissait d’un terrain normal.

Retournez le marqueur après usage.

La deuxième manière est de déployer en même
temps les deux cartes de sa main sur le champ de
bataille en additionnant leurs coûts. Elles seront
déployées ensemble sur le plateau de jeu.

Un sapeur peut traverser une rivière.
Deux unités de sapeur adjacentes, de part
et d’autre d’une rivière, peuvent construire
un pont temporaire que les autres unités
pourront librement traverser tant qu’elles
restent en place.

Si de plus le transport a la capacité de mobilité, il
pourra se déplacer et déposer l'unité d'infanterie à son
côté. Si une unité de transport transportant une unité
d’infanterie est détruite, les deux unités sont détruites.
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