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regles en solitaire
CHOIX DE L’ARMEE:

Choisissez votre camp et celui de l’IA, ou tirez- les au sort.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:

Il y a 3 types d’IA selon le type de bataille ou de scénario que vous allez jouer:
Dans une bataille rangée, vous serez confronté à une IA variable qui s’adaptera à la situation de la bataille.
Dans un scénario ou dans un scénario historique vous serez confronté à une IA offensive ou défensive selon
l’objectif de la mission assignée à l’IA.

DEPLOIEMENT DES TROUPES DE L’IA:

Le déploiement des troupes s’effectuera selon la règle « unités adverses ». l’IA déploiera ses unités colonne par
colonne selon le type d’unités que possède le joueur humain. Par exemple déployez un tank dans la troisième
colonne si le joueur humain a placé un tank dans sa troisième colonne.
L'unité déployée par l'IA sera du même type et devra avoir la capacité de faire des dégâts sur l'unité déployée
c'est-à-dire sa capacité de pénétration doit être égale ou supérieure à la défense de l'unité ennemie. De même sera
déployée en premier l'unité qui fait le plus de dommages. Dans le cas, ou il n’y a pas d’unités du même type ou
qu’il n’y ait pas d’unités capables de pénétrer les défenses de l'unité du joueur située en face d'elle, vous déploierez
une unité en suivant les règles de déploiement de Terrain qui seront expliquées ultérieurement en tirant 1D10.
OBJECTIFS:
L'IA suivra les objectifs suivants sur le champ de bataille:
L’objectif pour obtenir la Victoire et les objectifs évidents.
Détruire les unités ennemies qui sont une menace pour la bataille.
Détruire les ennemis qui peuvent briser sa ligne dz ravitaillement ou les unités potentiellement dangereuses.
Détruire les unités qui peuvent être détruites en une seule fois s'annuler avec une probabilité de 50 % ou plus.
S’attaquer au reste des unités qui peuvent être endommagées en sélectionnant prioritairement la plus proche.
Des unités seront déployées jusqu'à l’épuisement de tous les PA, les cartes qui n’ont pas d’intérêt immédiat ne
seront pas déployées mais économisées pour le tour suivant. Les unités se déploieront en fonction de l'attitude de
l'IA ( voir plus loin).
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IMPORTANT: N'IMPORTE QUELLE DÉCISION ÉVIDENTE POUR l'IA DEVRA ÊTRE RÉALISÉE. SI PLUSIEURS
OPTIONS SONT POSSIBLES DETERMINEZ- EN UNE ALEATOIREMENT AVEC 1D10.
A PRENDRE EN COMPTE :TROUPES OFFENSIVES ET DEFENSIVES:
Pour l'IA les différentes troupes seront classifiées en troupes défensives ou offensives:
INFANTERIE DÉFENSIVE: les Infanteries légères et les Groupes de Commandement. Les médecins, les mortiers et les Mécaniciens.
INFANTERIE OFFENSANTE: les Infanteries lourdes et les Unités Spéciales, les snipers et les Lance-flammes.
HMG, GRENADES , BAZOOKA D'INFANTERIE: offensifs et défensifs.
ARTILLERIE: offensif et défensif.
TANKS: offensifs.
TRANSPORTS: les Transports avec capacité de Tir sont offensifs et défensifs.
AVIONS: Avions de chasse Offensifs et Défensifs. Les bombardiers Offensifs.
ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL DÉFENSIF: «ramper», les fumigènes.
ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL OFFENSIF: MG, HMG, OBUSIERS; et le Rideau de Fumée.
TOUR DE JEU DE l'IA:
Le tour de jeu de l'IA diffère du tour de jeu normal, les Phases se suivent dans cet ordre:
DEBUT: les effets des cartes ou des compétences se terminent capacités. L'ATTITUDE de l'IA est définie.
QG: vérification des Points d'Action obtenus. Le QG de l'IA compte pour 2PA, au lieu d’un. On pourra adapter ou
changer son niveau de difficulté en changeant les PA initiaux et ceux qui sont générés par tour.
CARTES: cinq cartes sont piochées, elles seront déployées en fonction de l'Attitude de l'IA. Dans le cas, où
des cartes sons piochées qui n’interfèrent pas avec l'Attitude de l'IA, l'ordre de déploiement sera en premier
lieu les cartes d'unités de la plus grande à la plus petite valeur en PA, suivi des cartes de soutien de la plus
grande à la plus petite valeur. Les équipements additionnels seront déployés en fonction l'attitude de l'IA.
MOUVEMENT: le mouvement des unités se fera en fonction de l'Attitude de l'IA.
DÉPLOIEMENT: le déploiement se fera en fonction de l'Attitude de l'IA.
TIR.
REACTIVATION.
DEFAUSSE: Toutes les cartes sont défaussées. À la différence du jeu normal, le jeu ne finit pas quand le deck de
l'IA se termine. Quand le deck de l’IA est épuisé, mélangez la pile de défausse afin de créer une nouvelle pioche.
Le joueur humain perdra la partie si son deck s'épuise, bien qu'il puisse le mélanger à nouveau et continuer de
jouer s'il le désire.
FIN DE TOUR.

VARIANTES POUR DES BATAILLES RANGEES:
CONFIGURATION D'ARMÉE:
Après avoir constitué votre deck, préparez celui de de l'IA.
Retirez les cartes suivantes du deck de l'IA: Ordres Contradictoires, Parachutiste, Général et C47
Le joueur humain peut aussi choisir de les retirer de son deck, ainsi que celles qu’il ne veut pas jouer contre l'IA
pour adapter ainsi le niveau de difficulté de l'IA.
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Séparez les cartes du deck( de l'IA en 5 tas selon le type de cartes dont il s’agit:
De gauche à droite: l'Infanterie, l'Artillerie, les Tanks, les Transports et les cartes de Soutien (les unités aériennes
seront placées dans ce dernier tas). Mélangez les cinq paquets et placez-les face cachée.
Dans tous les scénarios, il sera précisé quand vous ne devez pas inclure d’Avions dans le dernier paquet. Si rien
n’est précisé, vous pouvez le faire. Puis, le joueur sélectionnera le même nombre de cartes de chaque type pour
constituer son deck. Pour chaque carte Avion de votre deck, placez 2 cartes Soutien dans celui de l’IA
Exemple: si le joueur pour composer son deck choisit 5 Infanteries, 3 Artilleries, 4 Tanks, 3 Transports, 1 Avion et 12
cartes de soutien. Composez le deck de l’IA de la même manière 5 -3 - 4- 3 -14 en rajoutant 2 cartes soutiens
supplémentaires.
Après lancez 1d10 et ajoutez le nombre de cartes correspondant au résultat du lancer:
1-2 pas de cartes.
3 1 carte Infanterie.
4 1 carte Artillerie.
5 1 carte Tank.
6 1 carte Transport.
7 1 carte Soutien.
8 1 carte Infanterie et 1 carte Transport.
9-10 1 carte Infanterie et 1 carte Soutien.
Pour la composition du deck de l’IA ne tenez pas compte de la limitation des points d’armée.
DEBUT DU JEU:
Mélangez les decks.
Effectuez l'Enchère Initiale des Points d'Action pour
déterminer quel camp commencera la partie.
Enchérissez en premier, puis l'IA tire 1d10. Enlevez 5 à
ce résultat, ce sera son enchère. Pour placer les terrains
et les bâtiments .Tirez-les de façon aléatoire après avoir
mélangé le paquet des terrains jusqu’à épuisement des
points de l’enchère. Retirez les cartes barbelés et
barrières. Si la valeur de déploiement est supérieure au
pont d’enchère restant, la carte suivante est placée.
Pour placer le Terrain, lancez 1D10. Du 1 à 5 placez-le
sur la deuxième ligne ou la file, de 6 à 10 sur la
troisième. Puis lancez un nouveau d10 pour déterminer
dans quelle colonne il se trouve. Les colonnes sont
numérotées de 1 à 10 en partant de la gauche.
Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les terrains
soient placés.

1

2

3 45 67 8

9

10

Du 1 à 5
Du 6 à 10

ATTITUDE DE L’IA:
Au début du tour de l’IA, lancez 1d10 pour déterminer son attitude.
En fonction de la position des troupes du joueur humain et de sa capacité à infliger des dégâts (les véhicules
de transport sans capacité de tir et les véhicules de reconnaissance ne sont pas pris en compte), appliquez
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les modificatifs suivants:
ALERTE ROUGE: s'il y a des unités du joueur humain dans la première ligne (ligne de déploiement de l'IA) et qu'elles
mettent en danger le Quartier Général: Modificateur de-3.
ALERTE JAUNE: Il y a des unités du joueur humain dans la deuxième ligne du champ de bataille. Il y a un danger pour
les Groupes de Commandement et les unités d’arrière-garde, ainsi que pour l'État-Major. Modificateur de-2.
UNE RUPTURE de LIGNE D’APPROVISIONNEMENTS: Modificateur de -1.
NORMALITÉ: Quand il y a des unités du joueur humain dans la troisième ou quatrième ligne du champ de bataille.
Modificateur de +1.
SUPÉRIORITÉ: Il y a des unités du joueur dans la cinquième ligne du champ de bataille. Modificateur de +2.
ATTAQUE: Le joueur humain a seulement des unités dans sa ligne de déploiement. Modificateur de +3.

RESULTAT FINAL:
avec un équipement additionnel défensif ainsi que les
unités d’Artillerie. Les cartes de soutien comme les
Mines peuvent être aussi utilisées. Des avions de Chasse
peuvent être aussi déployés en mode défensif.
TIR: Sont ciblées les unités du joueur humain les plus
proches.

Une fois le résultat du dé modifié appliquez les effets
suivants:
2 ou moins: DEFENSE TOTALE: L’objectif sera de
détruire les unités qui menacent le QG ou l’objectif du
scénario. Toutes les unités déjà déployées avec une
capacité de dommages se déplacent pour le faire.

5-6: RENFORCEMENT: L’objectif est de déployer le
maximum d’unités, en donnant la priorité aux tanks et à
l’artillerie. Les lignes sont renforcées et avancent jusqu’à
la moitié du champ de bataille.

MOUVEMENT: les unités déjà déployées se regroupent et
reviennent vers leur QG. Les unités avec des capacités
de dommage se déplacent vers l’ennemi le plus
dangereux.
DEPLOIEMENT: sont déployées les unités défensives avec
un équipement additionnel défensif ainsi que les unités
d’Artillerie. Les cartes de soutien comme les Mines
peuvent être aussi utilisées. Des avions de Chasse
peuvent être aussi déployés en mode défensif.
TIR: sont ciblées les unités du joueur humain qui infligent
des dégâts ainsi que les plus dangereuses avec toutes
les armes disponibles.

MOUVEMENT: Avancer jusqu’à occuper la moitié de la
table de jeu en faisant attention à ne pas rompre la ligne
de ravitaillement.
DEPLOIEMENT: Se déploient dans l’ordre suivant : Tanks
et transports avec de l’infanterie ou de l’artillerie, avec de
l’équipement additionnel offensif ou défensif.
Le déploiement du maximum d’unités en capacité
d’infliger des dommages et les plus mobiles est priorisé.
Les avions qui peuvent attaquer le GG ennemi avec le
plus de dommages sont aussi déployés.
TIR: Détruire les unités centrales du joueur humain pour
occuper le Terrain.

3-4: DEFENSE: l’objectif est de protéger et renforcer les
premières lignes ou lignes de feu proches du QG. Ainsi
que d’éliminer les unités proches et potentiellement
dangereuses du joueur humain.

7-8: ASSAULT: L’objectif est d’occuper les ¾ du champ
de bataille et d’essayer de briser la ligne de ravitaillement
ennemi, ainsi que détruire les groupes de commandement du joueur humain.

MOUVEMENT: le mouvement sera de replier, regrouper
les unités sur les deux premières lignes en commençant
par les unités les plus éloignées du QG qui bougeront
jusqu’à la seconde ligne. En dernier se déplaceront les
unités de la seconde ligne sur la première ligne.
DEPLOIEMENT: Sont déployées les unités défensives

MOUVEMENT: l’ordre est d’avancer, sans rompre sa ligne
de ravitaillement.
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déploiement spécifié par l'Attitude de l'IA par manque d’unités
appropriées ou attaquer avec elles, appliquez l’ordre suivant:

DEPLOIEMENT: unités rapides, Tanks et Transports avec de
l’infanterie ou de l’artillerie tractée. Sont déployés les avions
de Chasse et les bombardiers pour attaquer le GQ ou briser la
ligne de ravitaillement ennemi (ce qui fait le plus de dégâts).
TIR: tous les tirs ciblent les unités dont la perte biserait la
ligne de ravitaillement le QG ainsi que les groupes de
commandements ennemis et le QG s’ils sont à portée.

Si l'État-Major a moins de 5PA; l'Artillerie se déploiera en
premier de la plus grande valeur à la plus petite (sans tenir
compte de l'AA), suivis des Infanteries offensives et défensives,
des Transports avec capacité de tir, et finalement des cartes de
soutien pour améliorer le tir, pour ralentir l’ennemi, etc.
Si l'État-Major a 5PA ou plus; déployez en premier les
Tanks de la plus grande valeur à la plus petite, suivis des
Transports avec ou sans Artillerie, des Artilleries de la plus
grande valeur à la plus petite, des Transports avec de
l’Infanterie. Des infanteries Offensives et Défensives, des Avions
et avec le reste des cartes de soutien.

9 ou +: ASSAUT GENERAL: Il faut détruire l’objectif ainsi que
les unités qui font le plus de dégâts aux meilleures unités de
l’IA. Endommager le QG.
MOUVEMENT: avancer en rompant la ligne de ravitaillement
seulement si cela permet aux unités de l’IA d’atteindre
l’objectif.
DEPLOIEMENT: endommager l’objectif avec des cartes de
soutien. Déployer des unités rapides, tanks et transports avec
de l’infanterie et de l’artillerie avec de l’équipement
additionnel offensif.
TIR: tous les tirs ciblent le QG ennemi.

MOUVEMENT ET TIR:
Les Mouvements et les Tirs sont résolus dans l’ordre conformément
à l'attitude de l'IA du moment. Ainsi le mouvement et l'attaque des
unités avec une plus grande probabilité de faire des dommages
sera prioritaire si l'IA actuelle est offensive. Le mouvement et le tir
sur les unités les plus proches de l’ennemi sera prioritaire ainsi que
sur les plus abîmées dans le cas d’une IA défensive. L'équipement
additionnel sera utilisé chaque fois que cela est possible afin de
causer le plus de dommages possible aux unités ennemies.

DÉPLOIEMENT ALTERNATIF DES CARTES DE DE L’IA:
Dans le cas où vous ne pouvez ne pas suivre l'ordre de

IA OFFENSIVE ET DEFENSIVE (MODE SCENARIO):
COMPOSITION DE L‘ARMEE:
Pour le reste des Scénarios, Spécial ou Historique; vous serez confronté à une IA plus offensive ou plus défensive
selon l'objectif qu'elle a dans la bataille. C'est-à-dire, si sa mission est de résister ou d'éviter qu’un lieu soit détruit,
elle sera défensive.
En revanche, si elle doit détruire un nombre déterminé d'ennemis ou remporter le champ de bataille elle sera
beaucoup plus offensive. Après avoir choisi deck, construisez celui de l'IA.
Retirez les cartes du deck qui sont indiquées par le scénario, comme les Ordres Contradictoires, parachutiste,
Général et C47. Retirez aussi les cartes qui pour le scénario n’ont pas de sens.
Par exemple, si le scénario ne permet pas de jouer les tanks, retirez aussi les cartes de soutien « Bélier ».
Pour le placement des Terrains avant le début de la bataille, vous et l’IA vous répartirez équitablement les terrains à
placer. En cas de nombre impair de terrains, le terrain supplémentaire est placé par l’IA. Par exemple si le scénario
permet le placement de 4 terrains, 2 terrains sont placés par l’IA et 2 par vous. A la fin de chaque scénario, vous
trouverez les règles spéciales pour jouer en solo, qui seront détaillées de la manière suivante:
Parties en Solo:
Défenseur, 8-4-4-4-20, IA Défensif.
Attaquant, 8-5-5-4-20, IA Offensif.

Parties en Solo:
Allemands, 11-7-0-3-12, IA Défensif.
Américains, 14-0-5-4-26, IA Offensif.
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En premier lieu est indiqué qui est l’IA, suivi du nombre de cartes à piocher dans chaque tas (avec la même
répartition que lors des batailles rangées).
Pour le tas de l’IA il n’y a pas de limitation de points d’Armée.
DEBUT DU JEU:
Mélangez le deck de l’IA.
Le scénario précisera quel camp commence ainsi que le placement des tuiles et des cartes terrains. Si l’IA doit des
terrains il le fera à l’aide d1d10 comme cela est expliqué pour les batailles rangées, mais bornée parla zone de
déploiement du scénario.
L'IA placera la moitié des cartes de Terrain qu'il a de disponible pour la moitié des points d'action habituels.
Par exemple, si l'IA avait 4 cartes additionnelles disponibles de Mur, elle en déploierait la moitié au hasard (2) sur le
champ de bataille et son prix total coûtera 2PA.
Au cas où l'IA peut ou doit déployer les Unités avant le début de la bataille, il le fera de la manière suivante:
Piochez les cartes indiquées par le scénario , dont les unités qui seront déployées de la valeur la plus grande à la plus
petite en PA.
Elles seront déployées en premier lieu sur l’objectif ou les objectifs à défendre si cela est possible, suivi par le
placement des terrains, ceux avec le plus de PI qui sont placés aléatoirement en jetant un dé.
Vous pouvez déployez autant d’unités que de points initiaux d’action donnés par Le QG.
Ces unités seront toujours placées de manière à établir une ligne de ravitaillement entre elles.
Exemple: Piochez 5 cartes afin de déployer des unités avant le début de la partie. Parmi elles il y a 3 unités: une
artillerie Pak 40, une infanterie lourde et un groupe de commandement. Le Pak 40 est déployé en troisième ligne,
suivi à une case par l’infanterie lourde sur le deuxième ligne et enfin en dernier le groupe de commandement sur la
première ligne. Une ligne de ravitaillement est ainsi établie.
En dernier lieu, dépensez le reste des points d’actions pour déployer des équipements additionnels pour les unités
déployées. Faites-le dans le sens contraire, du plus petit coût au plus grand coût.
Dans le cas où vous devez choisir entre plusieurs équipements du même type, déterminez-le aléatoirement en
lançant un dé (exemple le mortier, hmg ou le bazooka d’infanterie).
ATTITUDE IA:
Dans les scénarios spéciaux et dans les scénarios historiques vous ferez face à 2 types d’attitude de l’IA
selon que vous soyez attaquant ou défenseur.
Au début de chaque tour de jeu, l’IA lance un dé pour déterminer son degré d’attitude offensive ou défensive.
Appliquez les modificateurs suivants.
Lancez 1d10 et modifiez le résultat en fonction du déroulement de la bataille pendant ce tour.
Pour chaque ligne, où vous avez 1 unité ou plus; l’IA additionnez 1 au résultat du dé.
Pour chaque ligne ou il a seulement des unités ennemies enlevez 1 au dé.
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RESULTAT FINAL:
IA OFFENSIVE:

MOUVEMENT: l’ordre est donné d’avancer sur l’objectif en
maintenant sa ligne de ravitaillement.
DEPLOIEMENT: Unités rapides, Tanks et Transports avec de
l’infanterie ou de l’artillerie tractée. Avec de l’équipement
additionnel offensif. Les avions de chasse et bombardiers sont
déployés et peuvent attaquer l’objectif, les unités qui peuvent être
détruites ou les unités qui défendent l’objectif.
TIR: Les tirs se font de manière à remporter l’objectif de jeu, ou de
détruire les unités qui le défendent.

2 ou moins: Maintenez vos lignes: l’objectif sera de
sécuriser les deux premières lignes avec une ou plusieurs
unités. Toutes les unités déjà déployées doivent arriver à
occuper un terrain déployé et se maintenir en position.
MOUVEMENT: tout mouvement pour occuper les deux
premières lignes. Les mouvements prioritaires sont destinés
à occuper les Terrains déployés.
DEPLOIEMENT: utilisez majoritairement les cartes des unités
défensives avec de l’équipement additionnel défensif. Suivis
des tanks avec de l’équipement autant défensif qu’offensif.
TIR: sont ciblées toutes les unités ennemies à portée.

9 ou +: ASSAUT GENERAL: Remporter l’objectif à tout prix.
MOUVEMENT: avancer, briser les lignes de ravitaillement qu’en
dernier recours à moins qu’elles ne vous permettent de
remporter l’objectif.
DEPLOIEMENT: détruire l’objectif avec tout type de cartes de
soutien. Déployer les unités rapides, tanks et transports avec de
l’infanterie ou de l’artillerie équipée d’équipements additionnels
offensifs pour arriver le plus rapidement à l’objectif.
TIR: les tirs sont concentrés uniquement sur l’objectif qui doit être détruit.

3-4: OCCUPER ET TENIR LA POSITION: l’objectif sera
d’avancer les lignes du champ de bataille et de contrôler la
zone centrale.
MOUVEMENT: le mouvement sera une avance généralisée
en maintenant la ligne de ravitaillement. Les tanks ainsi que
les transports avec des capacités de tirs sont prioritaires.
DEPLOIEMENT: sont déployées les unités d’infanterie ainsi
que l’artillerie avec de l’équipement additionnel offensif., de
même que les tanks avec de l’équipement offensif. Vous
pouvez aussi utiliser des cartes de soutien avec des
capacités offensives. Des avions de chasse peuvent être
déployés en mode défensif.
TIR: sont ciblées toutes les unités ennemies proches et qui
constituent un danger pour l’avance des troupes.

DEPLOIEMENT DES CARTES DE L’IA OFFENSIVE:
L’ordre de déploiement par défaut sera:
Si l'État-Major a moins de 5PA; l'Artillerie se déploiera
en premier de la plus grande valeur à la plus petite (sans
tenir compte de l'AA), suivis des Transports avec des
infanteries Offensives, des infanteries offensives, de
transports avec des capacités de tirs, et enfin des cartes
de Soutien pour améliorer le tir, ralentir l’ennemi, etc.
Si l'État-Major a 5PA ou plus; déployez en premier les
Tanks de la plus grande valeur à la plus petite avec de
l’équipement additionnel offensif, suivis des Transports
avec Artillerie, des Artilleries de la plus grande valeur à la
plus petite, des Transports avec de l’Infanterie. Des
infanteries Offensives et Défensives, des Avions et avec le
reste des cartes de soutien.

5-6: MARCHE: l’objectif sera de conquérir la majeure partie
des terrains possibles, en direction de l’objectif désigné.
MOUVEMENT: le mouvement se fera en direction de
l’objectif avec pour objectif la conquête des ¾ du champ de
bataille, sans rompre les lignes de ravitaillement.
DEPLOIEMENT: sont déployés dans l’ordre : les tanks, et les
transports avec de l’infanterie ou de l’artillerie avec de l’équipent
additionnel offensif et défensif. Le plus possible d’unités sont
déployées en privilégiant celles qui font le plus de dégâts et qui
ont le plus de mobilité. Les avions peuvent être déployés et
utilisés pour attaquer l’objectif de jeu ou un ennemi puissant.
TIR: Sont ciblées toutes les unités qui défendent l’objectif de jeu.

MOUVEMENT ET TIR:
Les Mouvements et les Tirs sont résolus dans l’ordre
conformément à l'attitude de l'IA du moment. Le
mouvement et le tir sur les unités qui ont la plus grande
probabilité de réussite au moment de faire des dégâts ainsi
que sur les unités les plus endommagées seront prioritaires.
L’équipement additionnel sera toujours utilisé si cela est
possible sur les unités sur lesquelles le plus de dégâts
peuvent être faits.

7-8: ASSAUT: concentrez votre attaque afin de remporter
l’objectif désigné, en essayant de ne pas rompre ses lignes
de ravitaillement et de briser celle de l’ennemi.
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IA DEFENSIVE:

l’ennemi avec ses unités les lignes où est l'objectif, et
éloigner le plus possible à l'ennemi.
MOUVEMENT: avancer, sans rompre la ligne de ravitaillement,
dans le but de faire reculer l’ennemi.
DEPLOIEMENT: unités rapides, Tanks et transports avec de
l’infanterie et de l’artillerie tractée. Avec des équipements
additionnels offensifs.
TIR: unités les plus proches.

2 ou moins: DEFENSE TOTALE: l’objectif sera de détruire les
unités du joueur qui inflige le plus de dégâts à l’objectif du
jeu. Toutes les unités déjà déployées avec des capacités
d’infliger des dommages à l’objectif se déplaceront pour
l’atteindre et le protéger.
MOUVEMENT: les unités déjà déployées se regroupent et se
déplacent jusqu’à l’objectif du jeu.
DEPLOIEMENT: les unités défensives sont déployées, artillerie
ou infanterie sans équipement additionnel défensif, la priorité
est donnée à déployer le plus possible d’unités.
TIR: sont ciblées toutes les unités ennemies à portée les plus
proches en commençant par la plus dangereuse.

9 ou +: SURPASSER LA DEFENSE : l'objectif est de détruire
les unités les plus dangereuses de l’ennemi, puis les unités
qui menacent la ligne de ravitaillement, ainsi que ses groupes
de Commandement.
MOUVEMENT: avancer seulement dans le cas où une unité
peut facilement détruire une unité ennemie qui menace la ligne
de ravitaillement ou un groupe de commandement ennemi.
DEPLOIEMENT: déployer des unités rapides: tanks et
transports avec de l’infanterie et de l’artillerie avec des
équipements additionnels offensifs. Les avions de chasse et
les bombardiers sont déployés pour briser la ligne de
ravitaillement ou infliger de plus gros dommages.
TIR: Sont ciblées toutes les unités qui maintiennent la
cohésion de la ligne de ravitaillement ennemi ainsi que les
groupes de commandement.

3-4: RENFORCER VOS LIGNES: l’objectif sera de protéger
l’objectif du jeu et de renforcer les lignes proches. Ainsi
qu’éliminer les unités ennemies proches et potentiellement
dangereuses.
MOUVEMENT: se replier jusqu’à l’objectif en regroupant une
ou plusieurs unités en maintenant à tout instant la ligne de
ravitaillement.
DEPLOIEMENT: déploiement des unités d’infanterie avec des
équipements additionnels défensifs. Ainsi que des tanks et de
l’artillerie. Les cartes de soutien comme des Mines peuvent
être utilisées. Des avions de chasse en mode défensif
peuvent être déployés.
TIR: toutes les unités ennemies proches sont ciblées et
consolidation de la position des unités sur les terrains
proches de l’objectif.

DEPLOIEMENT DES CARTES DE L’IA DEFENSIVE:
L’ordre de déploiement par défaut sera:
Si le QG a moins de 5 PA, seront déployées en premier
lieu, les unités d’artillerie au moindre coût (sans prendre en
compte les AA), suivi des transports avec des infanteries
défensives, des infanteries défensives, des transports avec
des capacités de tir et en dernier des cartes de soutien
pour améliorer le tir, ralentir l’ennemi, etc.
Si le QG a plus de 5 pA: en premier lieu seront déployés
les tanks du coût le plus élevé au moins élevé avec de
l’équipement défensif, suivi de transports avec de
l’artillerie, de l’artillerie du coût le plus élevé au moins
élevé, de transports avec de l’Infanterie, de l’infanterie
défensive, des avions et le reste des cartes de soutien.

5-6: MAINTENIR LA POSITION: l’objectif est de renforcer la
zone objectif avec des unités lourdes, en favorisant les tanks
et l’artillerie. Les lignes sont renforcées.
MOUVEMENT: renforcer l’objectif, aussi bien les lignes
antérieures et postérieures, sans rompre la ligne de
ravitaillement.
DEPLOIEMENT: sont déployés dans l’ordre : les tanks et les
transports avec de l’infanterie ou de l’artillerie. Avec de
l’équipement additionnel défensif et offensif. Le plus grand
nombre d’unités est déployé en donnant la priorité à celles
qui font le plus de dommages et qui sont mobiles. Les avions
sont déployés pour attaquer les ennemis les plus puissants.
TIR: détruire les unités ennemies centrales afin de contrôler
les Terrains du centre.

MOUVEMENT ET TIR:
Les Mouvements et les Tirs sont résolus dans l’ordre
conformément à l'attitude de l'IA du moment. Le mouvement
et le tir des sur les unités les plus proches de l’objectif ainsi
que sur les unités les plus endommagées sera prioritaire.
L’équipement additionnel sera toujours utilisé si cela est
possible sur les unités sur lesquelles le plus de dégâts
peuvent être faits.

7-8: OCCUPER ET MAINTENIR: l'objectif est de surpasser
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PREMIERS TOURS DE JEU:
Dans les 3 premiers tours de jeu, indépendamment du lancer du
d10 et de son résultat seront déployées les cartes des groupes de
commandement ainsi que les unités ennemis qui vont se placer
sur les Terrains en recherchant la meilleure couverture possible.

Mines: A lancer sur un objectif très dangereux et d’un
coût important.
Renforts: Dans le cas où vous n’avez aucune unité lors
de la phase de cartes, utilisez-la et prenez la carte la
plus puissante qui pourra être déployée durant ce tout.

COMPORTEMENT DE CERTAINES CARTES:
Selon l’attitude de l’IA, certaines cartes seront utilisées sur le
moment le plus opportun. C'est-à-dire, si des troupes sont
déployées en premier, les cartes de Soutien s’utiliseront après
qu’elles aient été déployées. Dans le cas contraire, comme celui
d’une DEFENSE TOTALE, Les cartes de soutiens disponibles qui
font des dégâts importants à l’ennemi, seront utilisées en
premier afin d’éliminer une menace telles les mines.

Chance: A utiliser lorsque vous n’avez pas réussi un
lancer de dé contre un objectif dangereux.
B-17: A utiliser pour briser la ligne de ravitaillement ennemi et
causer le plus de dommages possibles aux unités déployées.
UNITES DE L’IA BLESSEES SUR LE CHAMP DE BATAILLE:
Les unités avec des marqueurs de blessures agiront de
manière différente sur le champ de bataille.

Promotion: Après une phase de Tir, elle sera utilisée sur
l’unité la plus puissante de votre armée qui aura détruit son
objectif et qui ne sera pas gravement blessée.

Pour chaque unité blessée, lancez un dé lors de la
phase de mouvement:

Enigme et Espionnage: A utiliser quand le joueur ennemi a
une main de plus de 5 cartes et que les cartes obtenues par
l’IA ne sont pas utiles sur le champ de bataille. Dans le cas
de la carte espionnage, défausser la carte la plus chère.

1-5: l’unité se replie jusqu’à son QG ou jusqu’aux
unités alliées qui peuvent la soigner ou la réparer.
Pas de repli si l’unité défend un objectif stratégique
pour la bataille ou si le repli entrainerait une
situation pire que celle de départ (perte de la
couverture ou être à portée des tirs ennemis).

Impact: A utiliser sur une unité de l’IA pour détruire un
objectif très dangereux automatiquement.

6-10: Maintenir la position un tour de plus.

Incendie: A utiliser sur un terrain occupé par l’ennemi
pour lui infliger des dégâts majeurs.
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resume des modificateurs du jeu
FORÊTS: Terrain difficile.
8HP

MALUS
D’IMPACT:

BLESSURES:
Pour chaque blessure Malus d’impact de

LACS: Infranchissable.

+1
+1

Si détruit, n’apporte plus
aucun malus.
FOURRÉS/ARBUSTES:

4HP

TIR DE SUPRESSION:
l’Unité a subi les tirs de
2 unitésou plus.

+1
+1

Si détruit, n’apporte plus
aucun malus.

RIVIÈRE: Infranchissable.

MONTAGNES:
Terrain difficile.

MER: Infranchissable.

a prendre
en compte

jusqu’à

DEPLACEMENT A COUVERT:
Infanterie uniquement, Phase de Mouvement.
Vitesse de l’unité la plus lente

RUINES: Terrain difficile.
MALUS
D’IMPACT:

+1
+1

PLACER
-1

COMBAT NOCTURNE:
Les cartes sont placées face cachées j’jusqu’à ce
que l’ennemi soit à cases d’elles.

+3
+3

MALUS
D’IMPACT:

+1
+1

MALUS
D’IMPACT:

+1
+1

MALUS
D’IMPACT:

+1
+1

COMBAT SOUS LA NEIGE:
Mouvement -1 à l’exception des unités avec la compétence Mobilité.

Une Unité qui vient d’être déployée NE peut pas être déplacée durant ce tour à moins que sa carte indique le contraire.
Une Unité NE peut pas être affectée 2 fois par la même carte.
Les infanteries peuvent recevoir seulement un équipement additionnel offensif ou défensif.
Les infanteries peuvent réaliser un assaut durant leur phase de mouvement, mais recevront un tir supplémentaire de l’ennemi durant la phase de tir.
Les équipements additionnels avec une petite flèche doivent être retournés lorsqu’ils sont utilisés et NE pourront pas être retournés de nouveau dans le même tour.
Toutes les cartes s’utilisent lors de la phase de DEPLOIEMENT à moins qu’une carte n’indique le contraire.
Un 10 sur un lancer de dé doit toujours être considéré comme un CRITIQUE et éliminer l’unité ciblée, sauf si cette cible est le QG, cela affecte aussi le TERRAIN si les
unités y sont positionnées.

PARTIE EN SOLITAIRE:

RESUME DU TOUR DE JEU DE L’IA:
DEBUT DU TOUR: définir l’attitude de l’IA.
QG: ajouter 2 points pour le QG.
CARTES: piocher 5 cartes.
MOUVEMENT: selon l’IA.
DEPLOIEMENT: selon l’IA.
TIR: selon l’IA.
REACTIVATION
DEFAUSSE: toutes les cartes sont défaussées.
FIN DU TOUR

POUR LES SCENARIOS:
CONFIGURATION DE L‘ARMEE: Prédéterminée par le scénario.
Parties en Solo:
Défenseur, 8-4-4-4-20, IA Défensif.
Attaquant, 8-5-5-4-20, IA Offensif

Parties en Solo:
Allemands, 11-7-0-3-12, IA Défensif
Américains, 14-0-5-4-26, IA Offensif

ATTITUDE DE L’IA:
Chaque tour, lancez 1d10 qui sera modifié par la situation sur
le champ de bataille chaque tour.
Chaque ligne avec seulement des unités à l’IA : +1 au d10.
Chaque ligne avec seulement des unités ennemies : -1 au d10.
Résultat Final
IA offensive:
2 Maintenez vos positions
3 or 4 Occuper et Tenir
5 or 6 Marche
7 or 8 Assaut
9+ Assaut Général

Résultat Final
IA défensive:
2 Défense Totale
3 or 4 Renforcer vos lignes
5 or 6 Maintenir la position
7 or 8 Occuper et maintenir
9+ Surpasser la défense

POUR LES BATAILLES RANGEES:
5 paquets selon le type de cartes: Infanterie, Artillerie, Tanks,
Transport et Soutien/Avions
Prendre le même nombre de cartes que vous avez choisies pour
constituer votre deck.
Lancez 1d10 et appliquez le résultat:
1-2
3
4
5
6
7
8
9-10

n’ajoutez aucune carte.
Ajoutez 1 carte Infanterie.
Ajoutez 1 carte Artillerie.
Ajouter 1 carte Tank.
Ajoutez 1 carte Transport.
Ajoutez 1 carte Soutien.
Ajouter 1 carte Infanterie et 1 carte Transport.
Ajouter 1 carte Infanterie et 1 carte Soutien.

Attitude IA: Lancez 1d10 pour définir l’attitude de l’IA.
ALERTE ROUGE: Unités ennemies sur la 1ère ligne: Modificateur de-3.
ALERTE JAUNE: Unités ennemies sur la 2ème ligne: Modificateur de-2.
UNE RUPTURE de LIGNE D’APPROVISIONNEMENTS: Modificateur de -1.
NORMALITÉ: unités ennemies sur la 3ème et 4 ème ligne. Modificateur de +1.
SUPÉRIORITÉ: Unités ennemies sur la 5ème ligne. Modificateur de +2.
ATTAQUE: Le joueur humain a seulement des unités dans sa ligne de
déploiement. Modificateur de +3.

Résultat final (Bataille Rangée):
2 Défense Totale
3 or 4 Défense
5 or 6 Renforcement
7 or 8 Assaut
9+ Assaut Général

