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Bienvenue à tous, lecteurs du premier numéro 
du  fanzine Frog of War.
Lancée il y a bientôt six mois sur le forum de 

Strategikon, l’idée d’un fanzine français pour les 
pousseurs de pions a depuis fait son chemin. De 
nombreuses bonnes volontés se sont rapidement 
manifestées puisque dix-huit personnes collaborent 
maintenant à ce zine. Nous avons reçu également 
le soutien de nombreux d’acteurs du hobby 
(boutiques, éditeurs et concepteurs de jeu, etc.). 
L’enthousiasme fut si important que nous avons du 
retarder la sortie de ce premier numéro et quelque 
peu répartir le contenu par rapport au projet 
initial, le FoW totalisant déjà plus de quatre-vingt 
dix pages..
Vous avez donc entre les mains, ou plus 
précisément sur votre écran, un exemplaire assez 
conséquent que nous avons voulu le plus diversifié 
possible. Vous trouverez donc des critiques de 
jeux, une présentation de série (OCS), des conseils 
et stratégies, ainsi que des scénarii s’intéressant 
à des époques et à des systèmes de jeux variés. 
J’espère que vous apprécierez ce premier numéro. 
Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire des 
remarques (ou des demandes de collaboration !) sur 
le forum de notre site. 

Dans les futurs numéros, la partie scénarii et 
variantes est appelée à se développer, l’école de 
guerre ATS et ASL devenant je l’espère une rubrique 
récurrente. Un thème principal sera également 
abordé en détail à travers les jeux.

Je tiens à remercier ici pour leur aide précieuse 
l’ensemble des wargameurs qui ont écrit les 
articles ainsi que BouCH©, qui s’est occupé de la 
mise en page et de la charte graphique. Sans lui le 
‘zine n’aurait pas du tout la même allure !!!

Bon jeu à tous !

Jean-Michel
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Première édition

Frog Of War
L’appel du contingent 
1875 n’a donné aucun 

résultat. Personne 
ne s’est présenté. 

Pourquoi ? 
Lire page 4.

1ère année * http://www.frogofwar.org                Jeudi 14 septembre 2004 * N° 001

“ L’APPEL AUX WARGAMEURS ”
Le wargame qui, depuis de nombreuses années, fait partie de 

nos loisirs préférés, n’est pas dans un état réjouissant.
Cet état moribond pourrait nous laisser croire à une fin du 

wargame dans un avenir proche.
Certes, nous avons déjà vu par le passé des magazines proches 

de notre loisir favori (Jeux et stratégie, Casus Belli, Playboy) 
disparaîtrent.

Infiniment plus que le désintéressement général pour le 
wargame, ce sont les règles DBR, DBM, Advanced Dungeons 
& Dragons qui nous ont éloigné de ces magazines. Ce sont les 
disparitions d’Avalon Hill, Victory Games et autres grands éditeurs 
qui ont porté un rude coup aux wargames au point de les amener là 
où ils en sont aujourd’hui. 

Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? 
La solution définitive est-elle ces magazines dans la langue de 
Roosevelt ? Non !

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous 
dis que rien n’est perdu pour le wargame.

Car vous n’êtes pas seul ! Vous n’êtes pas seul ! Vous n’êtes pas 
seul !  Vous avez VaeVictis, Vieille Garde, www.strategikon.info, et 
aujourd’hui « Frog Of War » pour vous aider.

Cette lutte pour une présentation détaillée des wargames n’est 
pas limitée à une seule époque, un seul type de jeu. Cette lutte n’est 
pas tranchée par la diffusion trop restreinte de ce loisir. Toutes les 
fautes de règles, tous les errata, toutes les appréciations positives 
ou négatives de jeux doivent pouvoir être connues des joueurs 
francophones.

Moi, Fanzine « Frog Of War », actuellement entre vos mains ou 
sur votre écran, j’invite les joueurs de jeux tactiques, opérationnels, 
stratégiques, qui ont joué ou jouent encore, j’invite les pousseurs 
de bouts de carton de jeux de toutes époques – antique, moderne, 
contemporaine – à nous lire et à nous proposer des articles.

Quoi qu’il arrive, la flamme du loisir wargamistique ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra pas.

Dans trois mois, comme ce mois-ci, je serais publié sur 
http://www.frogofwar.com.

     Hier soir, un débat a animé 
la capitale sur un thème bien 
particulier, la stratégie.

     Dès le début de la conférence, 
Napoléon a mobilisé, non pas 
une armée, mais la parole 
pour déclarer que la stratégie 
c’était « l’art de couper les 
communications ». Clausewitz, en 
lui coupant la parole, a rétorqué 
qu’il avait tout faux, expliquant 
d’une douce voix bien prussienne 
que c’était plutôt « l’emploi de la 
bataille aux fins de la guerre ».
    « Ce qu’on appelle stratégie 
consiste essentiellement à passer 
les rivières sur des ponts et à 
franchir les montagnes par les 
cols » a immédiatement lancé 
Anatole France devant un 
public...

                   Suite en page 2

     L’appel du 18 juin.

L’appel radiodiffusé du général 
De Gaulle le 18 juin 1940, jour 
anniversaire de Waterloo (une 
fourberie des Anglais ?), bien que 
lancé sur les ondes de la BBC à 
destination du peuple français, 
ne fut que très peu entendu 
par lui. D’ailleurs il n’existe 
pas d’enregistrement sonore du 
véritable appel, l’enregistrement 
existant étant celui d’une autre 
allocution du général quelques 
temps plus tard..   

                   Suite page 3

     L’escalade de Prague

Dans la nuit du 25 au 26 novembre 1741, les forces 
franco-bavaroises se lancent à l’assaut des murs de 
Prague. Voici le dialogue resté célèbre, donné par le 
Duc de Broglie, entre le lieutenant-colonel Chevert, 
et Pascal Jacob, le 1er sergent à monter à l’échelle :

- Tu vas grimper.
- Oui mon colonel.
- La sentinelle tirera sur toi.
- Oui, mon colonel.
- Elle te manquera.
- Oui mon Colonel.
- Tu la tueras.
- Oui, mon colonel.



Les sortiesFrog
warof janvier 04 >>> juin 04

Ü Australian Design Group (ADG) :
http://www.a-d-g.com.au/

On attend toujours la sortie de DoDIII (voir nouvelles du 
front).

Ü Avalanche Press (APL) :
http://www.avalanchepress.com/index.php

Desert Rats : nouveau module 
(le numéro 7) pour la série 
Panzer Grenadier. Ce module 
est un stand-alone avec le 
même gabarit que Afrika 
Korps (AK) et traite lui aussi 
de la guerre du désert et plus 
particulièrement de l’arrivée 
de Rommel (fin 41) jusqu’à la 
fin du printemps 42, c’est à 
dire de l’opération Crusader 
à la bataille de Gazala avec 
quelques scénarii exotiques 
(Somali land et Erythrée). On 
devrait donc en avoir pour notre argent : deux cartes au 
format standard 22’x34’ compatibles avec AK (donc de 
qualité moyenne côté graphisme), 825 pions dont un pion 
Rommel (pour le fun !) et pas moins de cinquante scénarii  ! 
Prix : 65$.

Ü Clash of Arms (COA) :
http://www.clashofarms.com/

The Russo-Japanese War «Dawn 
of the Rising Sun» : jeu de la 
même série que Fear God & Dread 
Nought sur les combats navals 
entre Russes et Japonais en 1904-
1905. Deux planches de pions 
(210 navires et 140 marqueurs), 
vingt scénarii. Prix : 80 $.

Whistling Death : il s’agit du 3éme jeu de J. D. Webster’s WWII 
Fighting Wings Series traitant de la guerre du Pacifique. 620 
pions, une carte et 110 scénarii ! Prix : 80 $.

Ü Columbia Games :
http://www.columbiagames.com/

Gettysburg : badges of Courage : 
le système des blocs de Columbia 
adapté à la bataille de Gettysburg 
à l’échelle de la brigade, une 
grande carte, 192 blocs. Prix : 
80$.

Ü Critical Hit (CH) :
http://www.criticalhit.com/

Ca booste un max du coté de ATS, pas moins de cinq gros 
modules, deux extensions et deux mises à jour pour la série 
Combat ! Du coup, cela se bouscule un peu au portillon pour 
les sorties (voir les nouvelles du front) ! 

Ü Decision Games (DG) :
http://www.decisiongames.com/
le champion des rééditions (PWG, SPI, etc.)

• Edité par Excalibre Games : 
To The Green Fields Beyond : jeu 
opérationnel couvrant la bataille 
de Cambrai du 20 novembre au 7 
décembre 1917 à l’échelle d’un 
jour par tour et de 1250 yards par 
hex. 400 pions et une carte de 
22’x34’. Prix : 44$.
(en ouverture de boîte dans ce numéro)

Kaiserschlacht 1918 :
jeu opérationnel sur la 
campagne à l’ouest de mars 
à novembre 1918 (offensives 
alliées et allemandes 
successives). Echelles de un 
jour par tour et de trois miles 
par hexagone. 500 pions. 
Prix : 85$. (en ouverture de 
boîte dans ce numéro)

Deluxe Trajan : réédition 
sous format boîte et avec 
une intégration complète 
des règles, additifs et 
errata des jeux de la 
série Ancients War parus 
dans les S&T (Trajan, 
Roman Civil War, Caesar 
in Gallia et Germania). 
Prix : 80$. (en ouverture de 
boîte dans ce numéro)
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Borodino, T&G séries (concepteur 
Richard Berg, développé par Bill 
Ramsay), nouvel opus des règles 
de T&G (version 2.2). 420 pions 
et une carte (qui a déjà fait 
l’objet d’une réédition pour cause 
d’oubli de le grande redoute…). Le 
jeu comprend une mini-bataille 
d’apprentissage (Attack on the 
Schevardino Redoubt). Prix : 40$.

Gringo! : la série GBACW se 
déplace au Mexique avec les 
règles 4.3 (une règle Simple 
GBACW est également en 
ligne). 960 pions, deux cartes 
et cinq batailles (Monterrey, 
Buena vista, Cerro Gordo, 
Chapultepec, El Molino del 
Rey). Prix : 50$.

Ü GRD :
http://www.grdgames.biz/

Les records de lenteur, de retard et de non-communication 
réunis, un vrai malheur ! Je ne suis pas sûr que le module 
Wavell ‘s war que tout le monde attend depuis deux ans va 
sortir cette année. Aux dernières nouvelles, il était en phase 
de production… mais comme les nouvelles étaient fraîches 
de juin 2003 on pouvait se poser la question. Une partie de 
la réponse a eu lieu début août : GRD est racheté par HMS 
( Historical Military Services), société qui travaillait déjà 
en collaboration avec GRD sur les modules Europa. Pour 
l’instant ils prévoient de sortir le TEM 86, 87 et 88 ainsi 
que Walvell’s War assez «rapidement» suivi de Total War (en 
2005). Wait and see…

Ü Grenier Games :
http://www.greniergames.com/

WWII In the west (2nde édition) :  combinaison de Axis and 
Allies et ETO  (remplacement des figurines par des pions). 
1600 pions seulement ! Prix : 60$

The Cossacks are Coming : 
réédition du titre de PWG par 
Bro Games : jeu opérationnel 
au niveau de la brigade et de 
la division avec des tours d’une 
semaine simulant l’offensive 
russe contre l’Allemagne en 
août et septembre 1914 : 
840 pions, une carte 22’x34’, 
3 scénarii de base et une 
campagne. Prix : 60$. L’achat 
de ce module permet de faire 
un pre-order automatique à 
un prix avantageux pour le 
prochain jeu de la série : Clash 
of Eagles. 

Lightning Midway et Lightning D-Day : deux jeux de cartes 
ayant pour thème respectif la bataille de Midway et le 
l’opération Overlord.  Prix : 20 $ par jeu.

Deluxe USN : réédition d’un vieux jeu SPI (S&T 29) remis 
au goût du jour avec en plus la couverture de la guerre 
du Pacifique dans sa totalité de 1941 à 1945. Une bonne 
alternative au monster game du type War in the Pacific (dont 
la réédition est prévue pour 2005). Prix : 70$. (en ouverture de 
boîte dans ce numéro)

Ü GMT :
http://www.gmtgames.com/

Downtown - The Air War over 
Hanoi, 1965-1972 :
simulation de combat aérien 
sur les affrontements au dessus 
d’Hanoï pendant le guerre du 
Vietnam. 520 pions, une belle 
carte. Prix : 59$. 
(en ouverture de boîte dans ce 
numéro)

Un site Internet est consacré au jeu : 
http://www.airbattle.co.uk/downtown.html
Des modules d’extension sont déjà prévus (C3i 17 et  C3i 
18)!
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Ü Pacific Rim Publishing :
http://www.justplain.com

Korea  2005 : reprise et actualisation du jeu Korea 1995 
paru dans le magazine Counterattack #4. Prix : 30$ en 
version complète et 12$ uniquement pour l’extension 2005.
(en ouverture de boîte dans ce numéro)

Ü Phalanx Games :
http://www.phalanxgames.nl/

Editeur hollandais, les sorties s’enchaînent les unes après 
les autres, avec des jeux toujours dans le même style, 
proche du jeu de plateau mais avec un caractère historique. 
Déjà édités : A house divided, Waterloo, Nero,  Borgia, Age 
of Napoleon. 
Hector and Achilles : 
les batailles de la guerre 
de Troie sous forme de 
jeu de cartes avec 108 
cartes, deux plateaux de 
jeu, dix-neuf pièces et un 
livret de règles.

Ü Shrapnel Games :
http://www.shrapnelgames.com/

L’éditeur de Lock’n Load : une demo du jeu de base est 
téléchargeable à cette adresse : 
http://www.shrapnelgames.com/markhwalker/locknload/6.htm

Ü UGG :
http://www.ugg.de/

Pasaran : jeu sur la guerre 
d’Espagne utilisant le système 
simple de Blitzkrieg Général. 
280 pions,  55 cartes. Prix : 29 
euros.

Ü Worthington games :
http://www.worthingtongames.com/

Victoria Cross - The Battle of Rorke’s Drift : jeu avec 
système de blocs en bois simulant la bataille de Rorke’s drift 
(Anglais et Zulus). Une carte, soixante blocs de bois. Prix : 
45$.

Ü Heat of Battle (HOB) :
http://www.heatofbattle.com/
Produits compatible ASL. 

Beyond the beachhead : 
les combats dans le bocage 
(deux cartes géomorphiques, 
deux overlays, 8 scénarii) 
Prix : 40$.

Ü L2 design :
http://www.l2designgroup.com/

Ü Moment in History (MIH) :
même site que Critical Hit : 
http://www.criticalhit.com/
       
Ü MultimanPublishing (MMP) :
http://www.multimanpublishing.com/index1.php

A Fearful Slaughter (RSS) : 
nouvel opus de la série RSS 
(Regimental Sub-Series) traitant 
de la bataille de Shiloh. c’est le 
plus  «léger» des titres de la 
série avec deux cartes et 1400 
pions. Prix : 95$.

ASL starter Kit 1 (ASLSK1) : très 
bonne initiative ! Tout ce qu’il 
faut pour débuter à ASL dans un 
package à bas prix. Ce premier 
module traite de l’infanterie : 
une planche de pions, deux cartes 
géomorphiques (cartonnées et 
non plus «montées» comme les 
précédentes) ASLSK I et ASLSK 
II, six scénarii et un livret de 
douze pages avec un tutorial. 
Prix : 24$.

DAK² (OCS) : réédition de DAK 
compatible avec les dernières 
règles OCS 3.1. Cinq planches 
et demi de pions, cinq cartes. 
Prix : 120$.

Ü New England Simulations (NES) :
http://www.carpatina.com/nes/

Ü Operational Studies Group (OSG) :
http://www.napoleongames.com/
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The Marcher Lords : la 
conquête normande du pays de 
Galles : DTP de David L Cuatt, 
une carte 11’x17’, 208 pions à 
monter.

Zhukov’s first victory : jeu de 
Paul Rohrbaugh sur la bataille 
de Nomonhan opposant les 
Russes et les Japonais durant 
l’été 1939. Carte 11’x17’, 280 
pions à monter.

Ü One Small Step (OSS ) :
http://www.ossgames.com/

Editeur des magazines gamefix puis competitive edge et des 
DTP millenium wars.

Ü Perry Moore Designs :
http://pweb.jps.net/~perrya/

200 miles 
from Moscow 
:  affrontement 
blancs (Denikin)/
rouges (13ème 
et 14ème armée) 
pendant la 
Révolution russe 
à l’automne 
1919. L’échelle 
du jeu et de 
4-5 miles par
 hexagone et les pions représentent des régiments/brigades, 
quatre ou cinq avions ou deux tanks. 280 superbes pions à 
monter, une carte 11x17 et un livret de règle le tout pour 
$9.00 !

Ü Red Sash Games :
http://redsashgames.com/

Editeur canadien récent qui a l’ambition de sortir des 
jeux DTP ayant la qualité matérielle des jeux des «grands 
éditeurs» et qui s’intéresse plus particulièrement aux 
affrontements en Europe de la fin du  17éme jusqu’au début 
du 19éme siècle.

Premier titre : Charlie’s Year 1745-46 The Last Jacobite 
Rebellion. Le jeu s’intéresse donc à la rébellion jacobine 
en Angleterre à l’échelle stratégico-opérationnelle
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R LES DTP
Ü Black Cat Studio :
http://www.blackcatstudio.net/index.html

Société de Rick barber (graphiste ayant réalisé les 
magnifiques cartes de la série La Bataille, Grant takes 
command, Glory, Three days of Gettysburg, etc.). Liens 
intéressants sur la bataille de Gettysburg. 
 
Ü Blue Guidon Games :
http://www.blueguidongames.com/

Jeux sur la guerre de Sécession, concepteur : Scott 
Holmgren, les deux titres déjà édités sont épuisés (Fire in 
Mississippi et Thunder on South Mountain).
Dans un genre différent un nouveau titre doit être publié 
cette année (voir les nouvelles du front).

Ü BSO Games :
DTP du concepteur Richard Berg.

Ü Canons en Carton :
http://perso.club-internet.fr/fredbey/

LE DTP français de Fred Bey, 
distributeur également des jeux de 
Khyber Pass Games.

Epées de France : le jeu simule 
quatre batailles de la guerre de 
Cent Ans (Cocherel 1364, Auray 
1364, Patay 1429 et Castillon 1453). 
Il utilise les règles d’Au fil de l’épée 
(VV26 et 45). Quatre cartes format 
A3, une planche de pions, un livret 
de règles et un livret de scénarii. 
Prix : 15 euros.

Ü Khyber Pass Games :
http://isigames.com/kpg/

Ataturk ! : jeu sur la guerre d’indépendance turque de 1919 
à 1922 menée par le père de la Turquie moderne, Mustapha 
Kemal Pasha. Une carte 11’x17’, 256 pions, vingt pages de 
règles et deux aides de jeu. 

Ü Markham Designs :
http://markhamdesigns.tripod.com/

Ü Microgame Design Group :
http://www.microgamedesigngroup.ca/

Stalingrad : pivot on the Volga : jeu de Hjalmar Gerber 
sur la campagne de la 6ème armée allemande dans le sud de 
la Russie en 1942-43. Les combats s’effectuent dans l’hex. 
Carte 11’x17’, 280 pions à monter.
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#8 : Fortress Berlin : jeu de John Prados sur la bataille de 
Berlin, une carte, 480 pions, seize pages de règles et quatre 
pages d’aides de jeu. 

Ü Strategy & Tactics :

#220 : Group Soviet Forces Germany 
(édition jan/fev 2004)
Jeu de Ty Bomba et Joseph Miranda comprenant une 
carte en couleur de joe Youst, 280 pions et seize pages de 
règles. Simulation d’une hypothétique attaque du pacte de 
Varsovie en Allemagne de l’ouest durant la seconde moitié 
des années 70. Les pions représentent  des divisions plus 
quelques régiments, les forces aériennes sont représentées 
par des marqueurs. Un hexagone représente dix miles et un 
tour représente deux jours.  

#221 : 7 years world war - the struggle for the empire 
1756-63 
(edition mar/avr 2004)
Jeu de Joseph Miranda comprenant une carte en couleur de 
joe Youst, 280 pions et seize pages de règles. Simulation pour 
deux à quatre joueurs de la première «guerre mondiale» : 
la guerre de Sept Ans opposant les puissances européennes 
à travers le globe (Europe et colonies). Possibilité de jouer 
également l’Empire Manchu ou la Confédération Maratha. 
Le monde est représenté sur une carte de taille habituelle 
sur laquelle est juxtaposée une grille (en carrés pas en 
hexagones). Un  tour représente une année de campagne 
(du printemps à l’hiver).

#222 :  The Ottomans : The Rise of the Turkish Empire 
1453-1571 
(edition mai/juin 2004)
Jeu de Joseph Miranda comprenant une carte en couleur 
de joe Youst, 280 pions et seize pages de règles. Il s’agit 
d’une simulation stratégique pour deux à quatre joueurs de 
l’expansion de l’Empire Ottoman au XVéme et XVIéme siècle. 
La carte, découpée en zones, couvre la zone d’influence du 
l’Empire Ottoman : du Tyrol à l’ouest à la Perse à l’est et de 
la Pologne au nord à l’Egypte au sud. Quatre factions sont 
représentées : les Turcs, la Sainte Ligue, les Orthodoxes et 
les Califats. On retrouve les marqueurs « Stratagem » chers 
au concepteur J.Miranda. Un  tour représente dix années de 
campagne et les pions représentent des armées, des flottes 
ou des chefs.
 

Rubrique compilée par J.M. Constancias
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avec des tours d’une semaine. Les pions sont du même style 
que les jeux de la série La Bataille de CoA. Le matériel est 
effectivement superbe et on est plus proche du gros jeu en 
boîte que du DTP. Jugez plutôt : six cartes format 12x18, 775 
pions double face (à monter quand même...), trois livrets de 
jeu totalisant 135 pages !!! (un livret pour l’apprentissage, 
un livret avec les règles principales et le dernier avec les 
scénarii et quarante pages de commentaires historiques).

Cockpit of Europe : simulation des campagnes de la guerre 
de succession d’Autriche dans les Flandres de 1744 à 1748. 
Ce jeu contient les règles communes sous lesquelles est 
réédité Charlie’s war.
Charlie’swar réédition : la seconde édition du jeu. Prix : 
62$.

Ü Relative range :
http://www.relativerange.com/

Edite des produits pour Cold War naval Battles, Down in 
flames (GMT) et Ancients (ex 3W) : scénarii, aides de jeu, 
variantes. 
Dernier titre : Flying Colors, jeu sur les batailles navales du 
temps de la marine à voile.

Ü Schutze Games :
www.geocities.com/schutze_games

Editeur de DTP et de jeu avec “vrais pions” ! En particulier 
l’excellente série Blitzkrieg sur la campagne de France.

R LES MAGS

Ü Against The Odds :
http://www.atomagazine.com/

Go Tell the Spartans : jeu de Robert Markham en solitaire 
simulant les 3 jours de la bataille des Thermopyles entre la 
force d’invasion perse et Léonidas et ses 300 spartiates, une 
carte, 240 pions, douze pages de règles et une page d’aides 
de jeu.

#7 : A Dark and Bloody Ground : jeu de Paul Rohrbaugh sur 
l’expansion des treize colonies suite à l’Indépendance (USA 
contre Indiens et Britanniques), une carte, 280 pions, seize 
pages de règles et quatre pages d’aides de jeu.

http://www.relativerange.com/
http://www.geocities.com/schutze_games/" \t "_blank
http://www.atomagazine.com/


Third Reich / Great Pacific 
War Player’s Guide : ce 
guide pour les deux jeux 
stratégiques de APL sur la 
WWII contient quelques 
éléments intéressants : 
120 pions dont des pions 
de chasseurs à réaction 
permettant enfin d’identifier 
lesdits chasseurs, des pions 
V1 et  V2. Des scénarii 
supplémentaires : la guerre 
sino-japonaise, la guerre 
civile espagnole et deux 
scénarii hypothétiques : 
1936 : France-Russie et 
1946 est-ouest. Plus des variantes pour jouer l’avant-guerre.

Huit jeux, dénommés «classic wargames», et basés sur des 
systèmes ou séries existants sont également en preorder :
• Sicily : utilise le même système de jeu que Red Steel, 
Red Parachute ou Avalanche : invasion Italy. Six cartes et 
1680 pions. Echelle bataillons et compagnies, quatre tours 
de jeu par jour.
• Alamein : utilise le même système de jeu que Red Steel, 
Red Parachute ou Avalanche : invasion Italy. Quatre cartes 
et 2100 pions. Echelle bataillons et compagnies, quatre 
tours de jeu par jour !
• Second World War at Sea : Leyte Gulf : module de la 
série SWAS avec 1600 pions (500 navires) et deux cartes.
• Tiger of Malaya : l’invasion de la Malaisie et de Singapour. 
Le jeu utilise le même système que Macarthur Returns, 
Winter Fury et Blood on the Snow. Une carte et 420 pions. 
• War of the Empires : The Bohemian Campaign, 1866 : 
utilise le même système que Gettysburg et Chickamauga/
Chattanooga. Six batailles : Trautenau, Nachod, Skalitz, 
Soor, Gitschin, Königgrätz.
• Campaign for Italy : utilise le même système que America 
Triumphant avec des tours de deux jours et une échelle de 
cinq miles par hex, trois cartes et 980 pions.
• Napoleon on the Danube : même système que Napoleon 
in the Desert et couvrant la campagne de 1809. Sept 
batailles : Abensberg, Aspern, Wagram, Znaim, Sacile, 
Piave, Raab.
• Third Reich Deluxe Map : les cartes de JP3R en taille 
double mais non cartonnées.

PzGr, Beyond Normandy : module 
indépendant de la série PZGR, 
simulant les combats autour de 
Caen après le débarquement. 
Trois cartes historiques, 583 pions 
et  quarante-quatre scénarii.
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R DU COTÉ DES ÉDITEURS...
Ü Australian Design Group (ADG) :

Days of Decision III : enfin, le module 
qui permet de gérer l’avant guerre 
entre 1936 et 1939 (et surtout de 
s’y préparer) sort dans sa version 
compatible avec la dernière édition 
de World in Flames (la Final Edition 
Deluxe 2003 – version 7m des règles... 
aux dernières nouvelles).

Le projet WIF computer, autrement dit la version info du 
célèbre jeu devrait sortir (enfin !) sous peu car les droits ont 
été repris par Matrix Games… A suivre.

Ü Avalanche Press (APL) : 

Cruisers warfare : module de la série Great war at 
Sea concernant les croiseurs et en particulier l’épopée des 
croiseurs de l’Amiral Graf von Spee : on retrouve toute la 
marine japonaise, britannique, hollandaise, allemande, etc. 
ayant participé aux opérations. Comme d’habitude des What 
if sont prévus : présence renforcée allemande au début de 
la guerre, arrivée du Blücher. Une carte stratégique et une 
carte tactique, 280 pions. Prix : 50 $ disponible depuis le 5 
juillet (en ouverture de boite dans ce numéro).

Great War at Sea: 
Dreadnoughts : encore un autre 
module de la série GWAS : un 
supplément comprenant quatre-
vingt dix pions (dont soixante-dix 
de navires). Les scénarii couvrent 
les actions de la flotte espagnole 
(dont des projets de navires 
jamais construits) ainsi que la 
flotte ottomane, les cuirassés 
sud-américains et les projets 
de cuirassés austro-hongrois. De

nouvelles règles avancées pour le combat tactique sont 
également fournies. Prix : 25$ disponible depuis le 5 
juillet.

Defiant Russia : l’opération Barbarossa (encore !) à l’échelle 
du corps d’armée / armées, avec des hexagones de 45 miles 
et seulement 140 pions ! Jouable en deux heures.

Soldier Raj : nouvel opus dans la 
série Soldier (après Soldier Kings 
et Soldier Emperor) consacré 
au sous continent indien. Douze 
scénarii couvrant la période 
allant de 1767 à 1848. Ce jeu est 
également jouable avec Soldier 
Emperor. Prix : 45$.

Nouvelles du FrontFrog
warof



Crusader Rex : jeu sur la 3ème croisade, cinquante-six blocs 
pour 37.50$ (preorder).

Ü Critical Hit (CH) :

Darkest December : Battle of the Bulge 1944 : ATS et la 
bataille des Ardennes, concepteur Pedro Ramis, trois belles 
grandes cartes historiques. La sortie a été retardée fin août 
à cause de l’intégration de la version 2.25 des règles. Prix : 
70$.

Panther Line: Army Group 
North 1944 : sortie début 
juillet, ATS sur le front de l’est 
en été 44, très belle carte. 
Prix : 60$ (en ouverture de 
boite dans ce numéro).

Tigers to the Front : Army 
Group North 1944 : la version 
compatible ASL de Panther 
Line  (sous pochette plastique). 
Prix : 25$.

Bloody Omaha : D-Day 1944 : Monster game !  le jeu couvre 
le secteur s’étendant de Dog Green à Easy Green, trois 
grandes cartes historiques, en preorder pour 110$.

Berlin - Red Victory : Monster game !  le jeu couvre la 
bataille de Berlin en 45 (à l’échelle de 50 yards/hex), deux 
grandes cartes historiques, en preorder pour 110$.

Berlin - Fall of the 3rd Reich : le module compatible ASL 
sur la bataille de Berlin. 592 pions, deux cartes historiques 
sur carton fort et douze scénarii. Prix : 50$ (sous pochette 
plastique). Sortie prévue en octobre.

Mannerheim’s Cross : Finland at War 1939-1945 : traite à 
la fois de la guerre russo-finlandaise de 39-40 et la guerre de 
41 à 45. Quatre cartes. Prix: 60$.

Jatkosota ~ Finland at War volume 1 : les Finlandais dans 
ASL. Douze scénarii, deux cartes sur carton fort et 106 
pions. Prix : 30$ (en pochette plastique) (en ouverture de 
boite dans ce numéro).

The Fuhrers Bunker : module d’extension pour Fall of Berlin, 
dix nouveaux scénarii et une nouvelle carte, sous pochette 
plastique. Prix : 30$ (en preoder, pour septembre).

Oosterbeek Perimeter : module d’extension pour Arhnem 
defiant stand, dix nouveaux scénarii et deux nouvelles 
cartes, sous pochette plastique. Prix : 30$ (en preoder, pour 
septembre).

ATS Briefing Sourcebook 1 : nouvelle publication pour les 
fans de la série ATS, avec en encart un module pour un  jeu 
de la série. Le numéro 1 traite des combats autour du pont 
sur le canal Albert à Vroenhoven le 10 mai 1940, une carte 
historique et une planche de pions. Prix : 20$.

Ü Decision Games (DG) :

Western Front : module 6 de la série «Der Weltkrieg» 
Simulation Series sur la première guerre mondiale de SPW. 
Une grande carte, 1680 pions et six scénarii. Prix : 65$.
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Ü Clash of Arms (COA) :

Baron’s war : simulation de 
deux grandes batailles de 
Simon de montfort, Lewes 
et Evesham. Deux petites 
cartes, 280 pions. Prix : 40$  
(en ouverture de boite dans 
ce numéro).

Epic of the Peloponnesian War : La guerre entre Athènes 
et Sparte pour deux à quatre joueurs (Thèbes et Corinthe 
disponibles pour d’autres joueurs), 580 pions, 118 cartes 
évènements, deux cartes. Prix : 80$.

Real Weapons : module d’extension de Landships intégrant 
les évolutions technologiques de 1936-41 (BF109, Ju87, 
HE111, T26B, BT5, BA 10, CV35, T34A, Pz I, PzII, et PzIII). 
Scénarii sur la guerre d’Espagne, les affrontements russo-
japonais en Extrême-Orient, les français en 1940 en 
Indochine, la guerre russo-finlandaise, la campagne de 40 et 
les débuts de Barbarossa. Une carte double face, 280 pions. 
Prix : 27$.

Ü Columbia Games :

Shiloh : April Glory :  jeu 
utlisant le même système 
que Gettysburg : Badges of 
Courage. Cent blocs de bois. 
Prix : 37.50$ (en preorder).

Rommel in the desert :  
réédition, 100 blocs pour  
37.50$ (preorder).

Hellas : la guerre du 
Péloponnèse Athènes 
contre Sparte, le 
jeu utilise le même 
système que Hammer 
of the Scots et Liberty, 
une carte 22x25 inch, 
vingt-cinq cartes, 
cinquante-six blocs en 
bois. Prix : 37.50$ (en 
preorder).

EuroFront 4 Map Set : réédition des quatre cartes en format 
«large» avec une extension à la Scandinavie et au Moyen-
Orient. Prix : 60$ (preorder).

EuroFront Expansion : 66 blocs qui vont avec les nouvelles 
cartes (nord et Moyen-Orient). Prix : 30$ (preorder).



Dans les cartons, c’est-à-dire ayant dépassé le quota pour 
l’impression (P500-750) :

Devil’s Horsemen : les Mongols et Genghis Khan pour GBOH. 
Deux cartes recto-verso et 1000 pions. Prix : 70$ (50$ en 
preorder).

Manifest destiny : encore un card-driven : simulation 
de l’histoire de l’Amérique du Nord, de la colonisation à 
nos jours. Assez proche du jeu de plateau avec une forte 
connotation économique. Prix : 55$ (38$ en preorder).

Alesia : Great Battles of History, Vol. XI : la fameuse bataille 
d’Alésia sur deux cartes et avec 1120 pions. Prix : 69$ (47$ 
en preorder).

Men of Iron : vol I, the rebirth of infantry : premier jeu 
d’une nouvelle série conçue par Richard Berg. Simulation 
des batailles du 14éme siècle. Trois cartes recto verso pour 
six batailles. 700 pions. Prix : 65$ (46$ en preorder).

Roads to Leningrad : de Vance von Borries. Simulation au 
niveau opérationnel de deux batailles en 41 de l’AGN : 
Soltsy et Staraya Russa. Une carte recto-verso et 528 grands 
pions. Prix : 55$ (39$ en preorder).

Grand Illusion : la campagne à l’ouest 1914, concepteur Ted 
Raicer. Prix : 50$ (35$ en preorder).

Under the Lily Banners : Musket and Pike Vol. III : cinq 
batailles de la guerre de 30 ans, avec en particulier l’entrée 
en scène des Français : le Grand Condé et le Vicomte de 
Turenne : Rocroi 1643, Freiburg 1644, Mergentheim 1645, 
Alerheim aka Second Nördlingen 1645, Lens 1648. Le jeu 
contient trois planches de pions et deux cartes imprimées 
recto-verso. Prix : 59$ (42$ en preorder).

Ü Grenier Games :

WWII In the East (1ére édition) : le même système que WWII 
in the West sur la partie Pacifique est sorti début juillet. 900 
pions. Prix : 57 $ .

Ü Heat of Battle (HOB) :

Special Force Pack : scénarii et quelques pions pour jouer 
les forces spéciales à ASL, du type SAS ou Long Range Desert 
Group. L’action se passe en Italie, en France et en Afrique 
du Nord. 

Kampfgruppe Commander : système de campagne pour 
ASL où le joueur fait évoluer son KampfGruppe au fil des 
scénarii. En phase de playtest. 
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Dans l’ordre prévu de parution : 

Empires of the Middle 
Ages : réédition de 
SPI, jeu multi-joueurs 
retraçant les conflits 
d’intérêts du Moyen-
Age. 220 cartes, 1120 
pions. Prix : 100$.

War Between The States : réédition d’un monster game 
SPI, jeu couvrant toute la guerre de sécession. Tours d’une 
semaine, trois cartes, 1400 pions . Prix : 100$.

Wacht am Rhein : réédition du monster game de SPI 
couvrant la bataille des Ardennes à l’échelle du bataillon 
/ compagnie  et à 1.5 km par hexagone. 2200 pions, quatre 
cartes. Prix : 150$.

War in the Pacific : réédition d’un monster game SPI, jeu 
couvrant toute la guerre du Pacifique à même échelle que 
War in Europe. Sept cartes + quarate-huit cartes avec une 
échelle plus fine pour certaines îles, 9000 pions.

Ü GMT :

Sword of Rome : dans la 
lignée des jeux avec cartes 
de AH du type Successors 
et Hannibal. Card-Driven de 
152 cartes, une carte de la 
péninsule italienne. Le jeu 
simule une période allant du 
4ème au 3ème siècle avant 
J.C. et est jouable à quatre 
joueurs. Prix : 65$ (50$ en 
preorder).

Three days of Gettysburg 
3rd edition : réédition avec 
mise à jour des règles de la 
série GBACW (version 4.4).

Les trois cartes et les 1740 pions ont été refaits par mark 
Simonitch. Prix : 75$ (59$ en preorder).

Paths of Glory 3rd edition : réimpression très attendue de 
ce Card-driven qui atteint des sommets (de prix!) sur ebay. 
Le jeu sera disponible en version française intégrale auprès 
du distributeur européen de GMT Games, l’Allemand UGG. 
Prix : 55$ (38$ en preorder).

http://www.gmtgames.com/p500/gbal/main.html
http://www.gmtgames.com/p500/gbal/main.html
http://www.gmtgames.com/p500/gbal/main.html
http://www.gmtgames.com/p500/mpulb/main.html


Valor of the Guards (ASL) : en preorder après la sortie de 
AOO, ce module historique pour ASL s’intéresse à la partie 
centrale de Stalingrad. 

The Devil’s Cauldron : actuellement en phase de playtest, 
ce jeu conçu par Adam Starkweather sera le plus «gros» 
jeu jamais édité sur l’opération Market-Garden. Pour vous 
donner une idée, l’échelle est de 400 yards par hexagone, 
un tour représente deux heures et l’unité de base est la 
compagnie. Pour en savoir plus un site est consacré au jeu 
et aux playtests en cours :
http://www.dfwfront.com/TDC.htm

Shifting sands : card-driven sur la guerre du désert de 1940 
à 1943. Deux lots de cinquante-cinq cartes, deux planches 
de pions, une carte incluant la corne de l’Afrique, le Moyen-
Orient et le Tchad. Prix : 55$ (41.5$ en preorder).

ASLSK #2 : l’artillerie à ASL. Le module est en cours de 
réalisation, les scénarii en phase de playtest.

Afrika (SCS) : encore une réédition, cette fois-ci du module 
Afrika, sorti également en France et en français chez 
Oriflam sous le titre Africa : la guerre du désert. Prix : 30$ 
( 22.50$ en preorder).

The Mighty Endeavor (SCS) : Europe de juin 44 à Avril 45. 
Une carte et 280 pions. Prix : 32$ ( 24$ en preorder).

Armies of Oblivion (ASL) : LE module sur les alliés mineurs 
de l’axe, attendu (et annoncé) depuis quinze ans, on n’y 
croit toujours pas… Quatre cartes géomorphiques (48, 49, 
50, 51) montées sur carton rigide, six planches de pions 
comprenant une réédition des pions d’infanterie du module 
Partisan. Douze scénarii, des overlay et le chapitre H. Prix : 
112$ ( 84$ en preorder).
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Ü L2 design :

L2 récidive sur le front de l’est 
avec Russia Besieged, une jeu 
plus complexe que Russian 
Campaign toujours à l’échelle 
du corps d’armée. Le jeu 
contient une grande carte sur 
carton fort, cinq aides de jeu 
et 420 pions. Prix : 75$ (55$ en 
preorder). 

Plus une petite extension 
pour Russian Campaign avec 
une carte représentant le 
Caucase russe, une partie 
de la Perse et de l’Irak ainsi 
que des règles additionnelles 
et des variantes de scénarii. 
Prix : 16$.

Un module d’extension de 
Bitter Woods est également 
annoncé pour septembre. 
Ce module permettra de 
poursuivre les combats 
jusqu’en janvier 45. Un livret de 28 pages de règles, trois 
aides de jeu et une planche de pions. Prix : 25$.

Ü Moment in History (MIH) :

D-Day : the last Crusade : le débarquement et la montée 
en puissance, du 6 juin  au 6 juillet 44. Simulation au niveau 
du bataillon, un jour par tour et 1.5km par hex. 480 pions et  
deux grandes cartes. Prix : 70$.

Operation Wintergewitter - The Attempt to Relieve 
Stalingrad 1942 : simulation de la tentative du 57 Pzkorps 
de briser l’encerclement de Stalingrad du 12 au 23 décembre 
1942 à une échelle de deux miles par hex et une demie 
journée par tour. Une grande carte, 480 pions. Prix : 60$.

All Quiet on the Western Front - 2nd Edition : réédition 
du jeu sur la guerre à l’ouest en 1918 de mars à septembre. 
Deux grandes cartes, 560 pions. Prix : 70$.

La Independencia de España! - The Spanish Civil War : 
simulation au niveau opérationnel de la guerre d’Espagne. 
Une grande carte, 480 pions. Prix : 60$.   
     
Ü MultimanPublishing (MMP) :

Three Battles of Manassas (CWB) : simulation de trois 
batailles de la guerre de sécession : la première bataille de 
Bull Run, une réédition de la seconde bataille de Manassas 
(réédition de August Fury) et une hypothétique troisième 
bataille de Manassas à l’automne 1863. Trois cartes, 520 
pions.  Prix : 59$ (44.25$ en preorder). L’envoi des boîtes a 
commencé depuis le 20 août.

ASL rulebook : réédition du rulebook de ASL, on rêve... 
Prix : 80$ ( 60$ en preorder).

http://www.dfwfront.com/TDC.htm


The First World War : de Ted Raicer.

Alexander the Great, en 
octobre. Les campagnes 
d’Alexandre le Grand.

Ü Shrapnel Games :

Lock’n Load : ANZAC Attack  : extension pour Lock’N load 
sur les Australiens et les Néo-zélandais au Vietnam. Avec 
également des nouvelles unités pour le VC et NVA ainsi que 
pour l’USMC.  Prix : 30$.

Ü UGG :

Assyrian wars : Card driven 
traitant de l’expansion et du 
déclin de l’empire assyrien de 
722 à 605 avant JC. 352 grands 
pions, 280 pions normaux, une 
carte et 110 cartes à jouer. 
Prix : 55 euros ( 44 euros en 
preorder).

Ü Worthington games :

Deux nouveaux jeux, Alamo et Clash for the Continent, 
basés sur le même principe que Victoria Cross, sont 
disponibles en preorder. Le premier jeu simule la bataille 
d’Alamo. Le deuxième permet de jouer quinze batailles des 
guerres franco-indiennes et de la révolution américaine. 
Chaque jeu est en preorder à 40$ au lieu de 50$.

R LES DTP
DTP
Ü Blue Guidon Games :

Hungary 45: the SS abyss : jeu de 
Perry Moore, deux scénarii Konrad 
3 (18-26 janvier 1945) : tentative 
pour secourir les Allemands bloqués 
dans Budapest et Spring Awakening 
(6-18 mars 1945) :la dernière 
offensive allemande en Hongrie. 
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Bloody Ridge (TCS) : nouveau module dans la très prolifique 
série tactique de The Gamers traitant des combats entre 
Japonais et Marines à Guadalcanal du 12 au 14 septembre 
1942. Ce module devrait être idéal pour l’initiation car 
tenant peu de place et avec peu de pions et des parties 
assez courtes. Une carte 17x22, 280 pions. Prix : 32$ ( 24$ 
en preorder).

Beyond Valor (ASL) : réédition très attendue du module 
de base (OB allemands et soviétiques) de ASL, mais sans 
Red Barricades qui était inclus lors de la deuxième édition. 
Les cartes sont dorénavant sur carton fort souple et non 
montées sur du carton rigide comme précédemment. Cela 
permet d’avoir dix cartes en tout dans la boite (cartes 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 23). On retrouve également treize 
planches de pions et une vingtaine de scénarii actuellement 
introuvables. Prix : 95$ ( 71.25$ en preorder).

Ü New England Simulations (NES) :

L’extension pour The Killing Ground est toujours en phase de 
playtest. Ce module permettra de simuler le débarquement 
et le mois de juin 44 avant la période traitée par le jeu de 
base. 

Ü Operational Studies Group (OSG) :

The seven days of 1809 : 
les batailles de Abensberg, 
Eckmül et Radisbon. Il 
s’agit du nouveau wargame 
napoléonien de Kevin Zucker 
reprenant le système de Six 
Days of Glory, 1806, Last 
Days of the Grande Armée. 
280 pions, une carte, huit 
aides de jeu, un livret de 
règles de trente-deux pages 
et sept scénarii. Prix : 56$.

Ü Pacific Rim Publishing :

Across the Pacific : conçu par Michael Myers et développé 
par Mark Kramer, une carte de 36’x48’ et 960 pions. Le jeu 
est mis en preorder (du même type que le P500 de GMT).  
Prix : 90$ en preorder.

Ü Phalanx Games :

Heart of Africa : la colonisation de l’Afrique au 19ème 
siècle. 



#10 / Into a Bear Trap : jeu de Perry Moore sur la  bataille de 
Grozny en 1995 lors de la seconde guerre Russo-Tchétchène. 
Une carte, 280 pions.
#11 / The Big Push : jeu de Roger G. Nord sur la bataille de 
la Somme en été et automne 1916. Une carte, 240 pions.

Ü Strategy & Tactics :

#223 : 1918 Imperial Germany’s last chance.
Jeu de Joseph Miranda comprenant une carte en couleur 
de joe Youst, 280 pions et seize pages de règles. Simulation 
pour deux joueurs des dernières offensives allemandes 
du printemps 1918 lors de la première  guerre mondiale. 
Particularité : trois tables de combat sont disponibles 
pour l’attaquant, avec le choix d’attaquer en force ou de 
simplement « sonder » son adversaire. Un tour représente 
une semaine et un hexagone quinze kilomètres (en ouverture 
de boite dans ce numéro).

en préparation:
#224 : sedan,
#225: Vinegar Joe’s War (CBI),
#226: Twilight’s Last Gleaming 2. 

Rubrique compilée par J.M. Constancias
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Ü Khyber Pass Games :

Deux jeux sur les révolutions en Amérique Centrale dans les 
années 60 : 
Che: Failed Revolution Bolivia 1967 
Castro: The Cuban Revolution, 1958-59  

Ü Microgame Design Group :

La société ferme normalement le 1er novembre 2004, le 
dernier titre édité devrait être Byzantium Reborn simulant 
la guerre entre les Grecs et les Turcs à la fin de la première 
guerre mondiale entre 1920 et 1922.  Une carte et 280 pions. 
On espère que les concepteurs de jeux trouverons d’autres 
sociétés d’édition pour leurs produits…

Enormément de titres dans les cartons. Quelques exemples :

Across the Piave : Italy 1918,
Afghanistan : la guerre afghano - soviétique,
Aleutians Campaign (Bruce Costello) : North Pacific, 1942,
God’s Will be Done (Bruce McFarlane) : la guerre de 30 ans,
Six Day War (Paul Rohrbaugh) : Arab Isreali War, 1967,
There Must be a Victory (Paul Rohrbaugh) : The Naval 
Campaign of the Seven Weeks War, 1866,
Year of the Three Khans (Jason Juneau) : Persia, 1295.

Ü Perry Moore Designs :

Operation Eisbar 1943 : l’invasion de l’île de Kos, 280 
pions, 1 hex pour 800 yards. Prix : 13$.

Ü Red Sash Games :

The Highland Quorum : un module pour Charlie’s war 
couvrant la rébellion de 1715. En attente…
1812 :  simulation de trois batailles : Chippewa (5 juillet 
1814), Lundy’s Lane (25 juillet), and Cook’s Mill (19 
octobre).

R LES MAGS

Ü C3i #16 :

“Battle of Churubsuco”  : module de Richard Berg pour 
Gringo! Une carte 11x17 inch, pions et  scénario pour cette 
bataille se déroulant le 20 aout 1847.
Scénarii SPQR “Mercenary: Land Warfare in the First Punic 
War” de Dan Fournie. Les batailles de Agrigentum 262 B.C. 
et de Adys 256 B.C.
«Europe Engulfed» Scenario : “Ruin of the Reich, 1944” de 
Rick Young et Jesse Evans. 
Un article sur Reds! : la stratégie des joueurs rouge et 
blanc. 
Un article sur «Rise of the Roman Republic»
Un module de campagne pour “Down in Flames” avec de 
nouvelles cartes.

Ü Against The Odds :

#9 / Suleiman the Magnificient : jeu de Richard Berg sur la 
bataille de Mohacs du 29 Août 1526 entre l’Empire Ottoman 
et le Royaume de Hongrie. Une carte, 240 pions, douze 
pages de règles et deux pages d’aides de jeu.
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Ouvertures de boîtesFrog
warof

Kaiserschlacht 1918
Kaiserschlacht 1918

Editeur : Excalibre Games
Producteur : Decision games (DG)
Année d’édition : 2004
Concepteur : Richard Spence
Développeur : James Gabel
Graphismes : Terry Leeds
Prix : 85$
Joueurs : 2 ou 3 joueurs (jeu en équipes 
possible)
Durée : 20 à 80H et plus
Echelle : 
Tactico-opérationnelle
un hex représente trois miles environ
Un tour représente un jour
Un pion représente une division
Format : pochette

Il s’agit de la troisième édition du jeu, le jeu original de 
Spence & Gabel Games ayant déjà été réédité en 1992 par 
Excalibre Games. Le sujet porte sur les dernières offensives 
allemandes et les contre-offensives alliées de mars à 
novembre 1918.

Ü le matériel :

L’ensemble du jeu est présenté dans une pochette de 
grande taille de 30cm sur 38 cm. 

• les pions :
En tout, 504 pions 1/2 inch (identiques à la seconde 
édition) sont présents sur trois planches. Ils représentent 
principalement des divisions avec également des brigades de 
chars et des marqueurs pour le ravitaillement et l’artillerie. 
Le graphisme est classique avec des symboles OTAN, la 
disposition des informations aux quatre angles du pion ainsi 
que le symbole des unités mis sous un format carré donne un 
air vieillot à l’ensemble. 

• les cartes :
Les quatre cartes sont une simple réédition sans 
changement par rapport aux cartes d’origine. On a donc 
deux grandes cartes de 56cm sur 72cm et deux demies 
cartes de 36cm sur 56 cm. La surface totale représente 
un carré de 110 cm de coté. Les cartes sont claires 
avec assez peu de couleurs. On retrouve «l’ambiance» de 
la Grande Guerre au niveau du graphisme, le terrain étant 
parcouru par les multiples niveaux de lignes de tranchées et 
les zones dévastées par les bombardements. 
Les aides de jeu sont directement imprimées sur la carte, ce 
qui est appréciable.

• livret de règles :
Le livret de règles extrêmement 
court est composé de neuf pages, 
et regroupe les règles de base sur 
cinq pages, les règles optionnelles, 
les ordres de bataille et les notes 
du concepteur. Les scénarii sont 
au nombre de trois, plus un jeu 
de campagne. Le premier scénario 
porte sur les offensives allemandes 
du printemps 1918 et dure cent 
tours. Le second concerne le 
retournement de situation en 
faveur des Alliés du 18 juillet au 1er 
septembre et dure cinquante tours. 

Enfin le dernier s’intéresse à l’effondrement allemand du 29 
septembre au 15 novembre et dure lui aussi une cinquantaine 
de tours de jeu. Le jeu de campagne débute le 21 mars et 
s’achève le 30 novembre 1918 après plus de 200 tours !

Ü les points particuliers des règles :

Les règles sont simples, courtes et très classiques. Deux 
phases de mouvement encadrent la phase de combat. La 
table de résolution des combats est assez sanglante et une 
grande importance est accordée au moral. Chaque ville ou 
position ennemie prise augmente son propre moral et fait 
baisser celui de l’adversaire. 
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Ü conclusion : un premier avis

Malgré son nombre important de tours, le jeu est simple 
et fluide avec assez peu de pions. Il s’agit donc d’un jeu 
agréable sur le sujet, malheureusement le prix de la boite, 
ou plutôt de la pochette, est trop élevé à mon goût. 

Il s’agit de la réédition des jeux parus dans le magazine 
Strategy & Tactics : Trajan (S&T145) Roman Cicil War 
(S&T157) Caesar in Gallia (S&T165) et Germania (S&T175). 
On trouve dans cette réédition des pions supplémentaires et 
des scénarii pour connecter ces quatre jeux.

Ü le matériel :
La boite, épaisse et lourde au demeurant, est remplie à 

ras bord, comme vous allez le voir !

• les pions :
1120 pions 1/2 inch (identiques aux originaux de la première 
édition. Trajan : 200 pions, Roman Civil War : 240 pions, 
Caesar in Gallia : 220 pions, Germania : 280 pions, Expansion 
set : 180 pions). Les pions représentent principalement une 
légion, une armée ou bien un chef avec quelques unités 
périphériques comme la cavalerie ou les flottes. 
Le graphisme est donc resté inchangé par rapport à la 
première édition. L’éditeur a dû utiliser un stock de planches 
de pions existant pour composer les boîtes. Les planches 
correspondant aux anciens jeux sont en effet de couleur 
pastel (voire un peu «passée»), alors que la planche de 
l’extension est bien représentative des planches actuelles, 
aux couleurs plus vives.
Cette planche d’extension complète d’ailleurs le matériel 
nécessaire pour créer ses propres scénarii puisque 
l’ensemble des légions du Haut Empire est ainsi proposé.

• les cartes :
Il en est de même avec les cartes qui sont une simple 
réédition sans changement par rapport aux cartes d’origine. 
Elles sont de dimension standard 56cm sur 86 cm et si la 
plupart des scénarii se jouent sur une carte, certains scénarii 
de campagne nécessitent d’assembler le tout. Il subsiste à 
ce propos quelques problèmes d’assemblage entre les cartes 
et les dimensions totale sont de presque deux mètres sur un 
mètre cinquante ! Un vrai monster game. 
On retrouve donc quatre cartes (une par jeu) qui ont 
le mérite d’être claires. Les terres immergées sont 
uniformément jaunes, parcourues par les fleuves en bleu 
et les voies romaines en rouge. Les villes sont indiquées 
simplement par des carrés.  
L’ensemble du bassin méditerranéen est ainsi représenté, 
mais sous le format des cartes antiques de Ptolémée (avec 
des formes assez étirées d’ouest en est), ce qui peut paraître 
à notre époque un peu étrange !

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
http://www.decisiongames.com/html/kaiserschlacht.html 

La fiche boardgamegeek du jeu :
 http://www.boardgamegeek.com/game/12044

J.M. Constancias

Trajan : ancient war serie

Trajan : Ancients War Series

Editeur : Excalibre Games 
Producteur : par Decision games (DG)
Année d’édition : 2004
Concepteur : Joseph Miranda
Développeurs : Keith Schlesinger, Mike Bennighof
Graphismes : Terry Leeds
Prix : 80$
Joueurs : 2 (jeu en équipe possible)
Durée : 2 à 10H
Echelle : 
Opérationnelle
Un hex représente 46 miles
Un tour représente un mois ou trois mois en hiver 
(huit tours par an au total)
Un pion représente une légion, une armée ou un 
chef
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• livret de règles :
Le livret de règles est composé de quarante pages et 
regroupe les règles de base du système Ancients (jeu de base 
et avancé) et les notes du concepteur. Les multiples errata 
parues au fil des ans ont été, heureusement, compilées dans 
ce livret. 

• livret de scénarii :
32 pages pour 26 scénarii :

Trajan : six scénarii
The Armenian war : la guerre en Arménie / avril 114 AD- 
hiver I 114 AD
The Mesopotamian war : la guerre contre les Parthes en 
Mésopotamie / avril 115 AD- hiver I 116 AD
Revolt : révolte en Mésopotamie / hiver I 116 AD – août 117 
AD
Hadrian (Variante) : Hadrien essaye de tenir les conquêtes 
de Trajan à l’est plutôt que de les abandonner / hiver I 117 
AD – hiver I 118 AD
March to India (Variante) : Trajan ne meure pas en août 117 
et décide de suivre les traces d’Alexandre le Grand / avril 
118 AD- Hiver I 118 AD
Campaign game : les campagnes de Trajan / avril 114 AD 
- août 117 AD.

Roman Civil War : trois scénarii
The Die is cast : Pompée contre César / hiver II 50 BC - 
septembre 48 BC
The Pharsalus Campaign / hiver I 49 BC - septembre 47 BC
The Great Civil War : toute la guerre civile / hiver I 49 BC 
– septembre 44 BC

Caesar in Gallia : quatre scénarii
Helvetia Marches : début de l’entrée de César en Gaule / 
hiver II 59 BC – septembre 58 BC
The Invasion of Britain : invasion de l’Angleterre / juillet 54 
BC – hiver I 54 BC
Alésia : la révolte menée par Vercingétorix / hiver II 53 BC- 
hiver I 52 BC
De bello Gallico : la guerre des Gaules en totalité / hiver II 
58 BC – septembre 51 BC

Germania : deux scénarii
Teutobergiensis saltus : la campagne qui mena à la 
destruction de trois légions dans la forêt de Teutoberg / juin 
9 AD – hiver I 9 AD
Germanicus : les campagnes de Germanicus pour se venger 
du massacre de Teutoberg / avril 14 AD – septembre 16 AD

Expansion Scénarii : onze scénarii
The conquest of Britannia : la conquête de la Grande-
Bretagne / avril 43 AD - septembre 43 AD, avec une extension 
possible jusqu’en septembre 47 AD
Crassus in the east : la campagne de Crassus contre les 
Parthes / avril 54 BC – septembre 53 BC
The Imperial republic : scénario à quatre cartes / avril 74 BC 
– septembre 64 BC
The Great Roman Civil War : scénario à quatre cartes, 
confrontation entre César et le sénat / hiver II 50 BC 
– septembre 44 BC
Octavian VS Marcus Antonius and Cleopatra : scénario à 
deux cartes. Suite à la mort de César, la guerre entre Marc-
Antoine et Octave / avril 36 BC – septembre 30 BC
The Augustan Crisis : scénario à quatre cartes / avril 6 AD 
– septembre 16 AD

Year of the Four Emperors : la lutte pour le trône suite à 
la mort de Néron. Scénario à quatre cartes / avril 69 AD 
– septembre 70 AD
Trajan second dacian war : la conquête de la Dacie, une 
carte / avril 103 AD – septembre 107 AD
Marcus Aurelius : Les guerres de Marc-Aurèle contre les 
Parthes et les Germains. Scénario à quatre cartes / avril 166 
AD – septembre 179 AD
Septimus severus, « pay the troops…» : la guerre civile suite 
à la mort de Commode. Scénario à quatre cartes. avril 193 
AD – septembre 197 AD
Julius Caesar’s parthian War (variante) : et si César n’avait 
pas été assassiné ! Scénario à quatre cartes / avril 44 BC 
– septembre 42 BC

• les aides de jeu :
On retrouve dans la boîte une foultitude d’aides de 
jeu, parfois redondantes :
– récapitulatif des règles, format A3 recto-verso,
– récapitulatif des marqueurs stratagème et Res publica, 
format A3 recto-verso,
– récapitulatif des marqueurs expansion, format A3 recto,
– récapitulatif des tables de combats, format A3 recto-
verso,
– expansion Rebel Roman Leaders, deux formats A4 recto,
– expansion Loyal Roman Leaders, un format A4 recto,
– expansion Barbarian 1 tribe Leaders, format A4 recto,
– expansion game turn track, format A4 recto,
– tribe Display, format A4 recto,
– Gallia : Roman Leaders, format A4 recto,
– Gallia : Gallic Leaders, format A4 recto,
– Germania : Roman Leaders, format A4 recto,
– Germania : German Leaders, format A4 recto,
– Trajan : Roman Leaders, format A4 recto,
– Trajan : Parthian Leaders, format A4 recto,
– Roman Civil War : Caesarian Leaders, format A4 recto,
– Roman Civil War : Senatorian Leaders, format A4 recto,
– Trajan Political Events & Germania Historical Events, 
format A4 recto-verso,
– Roman Civil War :  Historical Events, format A4 recto-verso,
– Gallia : Historical Events, format A4 recto-verso.

Ü les points particuliers des règles : 

Le système couvre à l’échelle opérationnelle des 
campagnes de la République Romaine à l’Empire sous 
Septime Sévère, avec la possibilité d’une approche tactique 
des batailles (résolues sur un Battle Board séparé). Cette 
approche du combat ralentit considérablement le jeu. Pour 
gagner en fluidité, préférez alors le combat opérationnel se 
déroulant directement sur la carte, un peu plus expéditif 
mais plus adapté à l‘échelle du jeu.  
Le système est classique et souligne les caractéristiques 
habituelles d’une simulation sur cette période : primauté 
au moral et aux chefs lors des combats, importance capitale 
du ravitaillement et de l’attrition. On retrouve l’emploi 
des marqueurs «stratagème» chers à Joseph Miranda qui 
introduisent pas mal de piquant dans la simulation (assassinats, 
espionnage et contre-espionnage,  bonus aux combat, etc.)
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Ü conclusion : un premier avis

Les simulations sur cette période et cette échelle ne 
sont pas légion. Ce jeu se situe entre Imperium Romanum 
II de West End Game (1985, que l’on ne trouve plus qu’en 
occasion aujourd’hui) plus stratégique et la nouvelle série 
de R. H. Berg chez GMT (the Ancient World – Rise of the 
Roman Republic) plus fine et plus complexe avec un système 
politique très réaliste. 
C’est donc une excellente idée de la part de l’éditeur 
de nous proposer les anciens numéros de certaines séries 
renommées du magazine Strategy & Tactics  sous format 
boîte. D’autres titres devraient d’ailleurs suivre. Mais il 
est tout de même dommage de ne pas avoir réimprimé de 
nouveaux pions et de nouvelles cartes, plus en ligne avec les 
normes graphiques actuelles. C’est, d’après l’auteur Joseph 
Miranda, un problème de coût total final pour le client, la 
boite flirtant alors avec les 150 $.

Ce jeu est une réédition du jeu en encart du Strategy & 
Tactics N°29 (1971) consacré à la guerre du Pacifique. Le jeu 
initial s’intéressait uniquement à la période s’étendant du 
7 décembre 1941 à 1943. Cette nouvelle édition apporte de 
réels plus avec des scénarii et des ordres de bataille révisés 
permettant de simuler aussi bien toute la guerre de 1941 à 
1945 que des batailles courtes (Midway, bataille de la mer 
de Corail) ou même un conflit hypothétique dans les années 
30 entre les USA et le Japon (le fameux War Plan Orange).

Ü les changements par rapport à la version de 1971 :

Le principal changement a trait à la période simulée et au 
théâtre d’opérations. La première édition du jeu permettait 
de jouer le début de la guerre de 1941 à 1943 et ne traitait 
pas des fronts «continentaux». Cette seconde édition permet 
maintenant de simuler tous les aspects du conflit. Les unités 
chinoises et russes font leur apparition. De nombreuses 
règles (optionnelles pour la plupart) sont venues rajouter du 
chrome à la simulation initiale. La plus notable est la prise en 
compte de la guerre stratégique : le joueur japonais se voit 
alors allouer des «points d’opérations» tous les trimestres 
en fonction des villes qu’il contrôle (villes qui peuvent être 
bombardées par l’Allié). Ces points lui seront nécessaires 
dès qu’il souhaite effectuer une offensive terrestre ou tout 
simplement ravitailler ses unités navales.

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
http://www.decisiongames.com/html/trajan.html 
Les jeux originaux :
Trajan (S&T145) :
http://www.boardgamegeek.com/game/741
Roman Cicil War (S&T157) :
http://www.boardgamegeek.com/game/703
Caesar in Gallia (S&T165) : 
http://www.boardgamegeek.com/game/705
et Germania (S&T175) :
http://www.boardgamegeek.com/game/742
La fiche boardgamegeek du jeu : 
http://www.boardgamegeek.com/game/11278

J.M. Constancias

La campagne de Birmanie, qui n’était auparavant qu’une 
option, est maintenant intégrée au jeu. On retrouve 
également le «fog of war» avec la présence de Task Forces 
sur la carte (les pions étant posés sur une aide de jeu). Les 
fonctions Breakdowns/Buildups et l’entraînement ont été 
modifiés et dorénavant un mauvais résultat sur la table 
de combat peut entraîner une décomposition (donc une 
réduction de la force de combat) de l’unité attaquante de 
division en régiment par exemple. De même les unités US 
arrivent sur la carte sous forme de régiment et doivent être 
maintenant entraînées pour pouvoir former une division. 
Cela simule correctement et avec simplicité la mauvaise 
qualité des troupes alliées au début de la guerre.

La première version du jeu avait peu de pions (400 en 
tout). Par exemple, les facteurs NAC (aéronavale) étaient 
comptés à part sur une feuille de papier. Il en était de même 
pour les sous-marins et la tenue du temps passé en mer 

USN Deluxe
USN Deluxe

Editeur : Decision Games (réédition de l’encart du 
Strategy & Tactics N°29)
Année d’édition : 2004
Concepteurs - développeurs : Joseph Miranda, 
Michael Myers
Concepteurs de la carte : Masahiro Yamazaki et 
Joe Youst
Prix : 70$
Joueurs : 2 (jeu en équipe possible)
Durée : de 5 à 200 heures et plus...
Echelles : 
un tour pour une semaine
un hex pour 200 milles
un point d’aviation pour dix avions, un pion CV 
pour un porte avion, un pion naval pour un groupe 
de combat
unités terrestres : du bataillon au groupe d’armée 
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pour les flottes de combat. Leur apparition physique sur 
la carte ne gêne en rien le déroulement du jeu et allége 
fortement la tâche administrative du joueur.  

Ü le matériel :

Voyons un peu ce que la boîte a dans le ventre ! 
Tout d’abord trois planches totalisant 840 pions (dont 150 
marqueurs environ), ce qui n’est pas énorme pour le sujet 
traité. On retrouve les couleurs standards, c’est-à-dire 
trois teintes de jaune pour le Japonais, permettant de 
différencier l’armée de terre, la marine et l’aviation. De 
même trois niveaux de vert représentent les armées alliées 
toutes nationalités confondues. Seules les armées russes 
et chinoises (communistes et nationalistes) ont droit à un 
traitement de couleur différent.
Dans le jeu reçu, deux planches sont un peu décalées à 
l’impression. Cela est un peu gênant mais pas dramatique, 
les valeurs étant toujours lisibles. 

• les unités terrestres : 
A première vue la valeur des unités surprend un peu. En 
effet, l’échelle des unités varie du bataillon à l’armée, 
voire au groupe d’armée (pour le Russe) ! On retrouve 
donc pour les potentiels classiques (attaque – défense) des 
valeurs allant de 1 à 500 ! Quand à la valeur de mouvement, 
vu l’échelle du jeu, elle se retrouve extrêmement réduite 
variant de zéro pour les unités de défense statique à deux 
pour les unités blindées. 
L’unité de base reste tout de même la division pour la plupart 
des unités. Ces divisions sont fractionnables en brigade ou 
en régiment (suivant le scénario joué – War Plan Orange ou 
WWII) et peuvent également se combiner pour former des 
corps d’armées ou des armées (utilisés particulièrement dans 
la guerre sino-japonaise). De nombreuses unités spécialisées 
sont également présentes : SNLF (Special Naval Landing 
Force) japonais, régiments parachutistes, unités de défense 
côtière ou régiment du génie. Ces derniers sont essentiels au 
jeu car c’est grâce à eux que l’on peut construire ou réparer 
des bases navales et aériennes nécessaires à la chaîne de 
ravitaillement dans le Pacifique. De plus ils permettent 
d’étendre les lignes de ravitaillement terrestres dans les 
zones montagneuses. 

A ce sujet on remarque la faiblesse japonaise dans ce 
domaine : dix unités au maximum contre quarante six pour 
l’allié ; plus de quatre fois plus !

• l’aviation : 
Un point correspond environ à une dizaine 
d’avions. Les avions ne sont pas différenciés 
par type mais plutôt par catégorie. On 
retrouve donc les avions basés à terre (LAC), 
l’aéronavale (NAC) et les bombardiers à long 
rayon d’action (LBAC). Des unités particulières 
sont également présentes comme les 
Kamikazes (Kami) et les LBAC B-29 seuls 
capables d’emporter la bombe atomique.

• la marine :
Les pions représentant la marine de chaque protagoniste 
peut se diviser en deux catégories : les porte-avions (CV, 
CVL, et CVE) sont représentés par des pions individuels avec 
leur numéros (CV1, CV2, etc.) ; les autres pions regroupent 
plusieurs unités et sont classés par classe de navire (BB, CA, 
CL, DD etc.). Quelques pions ont une silhouette inadéquate 
et des valeurs fausses, cela concerne des inversions entre 
les quatre premiers CV américains et des erreurs sur les BB.

• les cartes :
On retrouve deux cartes de taille classique représentant tout 
le Pacifique de l’Inde aux îles Hawaï et de l’URSS à l’Australie 
(qui pour une fois est totalement représentée). La surface 
de jeu est de 86cm sur 112 cm et tient raisonnablement sur 
une table avec les quelques aides de jeux fournies. 
La carte est claire et assez agréable à l’œil. Les différents 
éléments sont très lisibles et les hexagones grands, ce qui 
facile l’empilement. Des lignes de départ des scénarii de 
campagne sont inscrits sur la carte, ce qui est très pratique. 
Il subsiste quelques erreurs d’impression comme Vladivostok 
qui est indiqué comme port japonais !

• livret de règles  :
Le livret compte trente deux pages en tout et est séparé 
en deux parties : les règles de base sur vingt-cinq pages 
et sept pages de règles optionnelles. Les règles sont bien 
rédigées mais il manque quelques éclaircissements et 
des coquilles subsistent. Il n’y a malheureusement qu’un 
seul exemple illustré (concernant le ravitaillement). Les 
explications sur les combats sont aussi assez succinctes et il 
faut se rapporter à l’aide de jeu consacrée au combat pour 
avoir un peu plus d’éclaircissement. D’après l’auteur Joseph 
Miranda une compilation des errata et  des précisions de 
règles sera bientôt disponible ainsi que les pions corrigés 
(source folio USN Deluxe - consimworld). L’erreur la plus 
importante concerne la portée de ravitaillement terrestre 
qui doit être de trois hex et qui est indiquée avec une valeur 
de cinq hex dans les règles.
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• livret de scénarii :
Le livret comporte 40 pages. Seulement la moitié est 
consacré aux scénarii. On trouve par ailleurs les notes 
du concepteur d’origine James F. Dunnigan, les notes du 
concepteur de la nouvelle édition, Joseph Miranda, avec de 
nombreuses cartes et les organigrammes de la composition 
des divisions japonaises et américaines. La liste des renforts 
tient également sur dix pages.
Concernant les scénarii, on trouve pour la guerre du 
pacifique quatre grandes campagnes et neuf campagnes 
plus restreintes :

• les campagnes : 
- une campagne courte de décembre 1941 à avril 1942, soit 
vingt tours,  avec deux variantes.
• une campagne de mai à septembre 1942, soit vingt tours : 
le point crucial de la guerre (Midway, la bataille de la mer 
de corail, etc.)
- une campagne de décembre 1941 à juin 1943 soit quatre-
vingt un tours couvrant la première moitié de la guerre.
• une campagne de juillet 1943 à août 1945, soit 111 tours 
couvrant cette fois ci la deuxième moitié de la guerre ; c’est 
un peu un match à sens unique !
- enfin une grande campagne complète de décembre 1941 à 
août 1945, soit 191 tours de jeu !

• les autres scénarii :
– la bataille de la mer de Corail : deux tours. 
– la bataille de Midway : trois tours et une règle optionnelle 
qui contraint le Japonais à suivre des directives précises 
pour son groupe de CV, car il est difficile ici de refaire 
l’histoire (absence de règles de détection).
– la bataille des îles Salomon : deux tours. 
– la bataille de Santa Cruz : deux tours. 
– la campagne de Malaisie / Birmanie : huit tours de 
décembre 1941 à janvier 1942.
– la campagne de Saipan et des Mariannes : six tours du 19 
juin au 22 juillet 1944.
– la campagne des Philippines : vingt tours du 20 octobre 
1944 au 7 mars 1945.
– les campagnes continentales en Chine et en Inde à la fin 
de la guerre (quarante-six tours du 18 avril 1945 au 28 août 
1945) coupées en deux parties : l’opération ICHI-GO (Chine) 
et les opérations HA-GO et U-GO (Inde et Birmanie).
– la campagne de Mandchourie : deux tours en août 1945, 
les russes rentrent en scène avec leurs armées et groupe 
d’armée (front à 500 points de combat !!!)

On trouve également trois scénarii pour le War Plan Orange 
(WPO) censé se passer au milieu des années 30 :
– le début de la guerre sur douze tours.
– le conflit complet en cinquante-deux tours.
– la guerre à partir de la contre-attaque américaine : 
trente-sept tours.

• les aides de jeu :
– tables des CRT :  un format A3 pour les CRT (il y en a 
5 !), 
– mission Capabilities Chart : un triple format A4 imprimé 
recto-verso pour expliquer les différents types de combat,
– une aide de jeu format A4 recto-verso regroupant les 
effets du terrain, un rappel des règles de ravitaillement et 
des règles de Breakdown/Buildups,

– une aide de jeu format A4 recto-verso résumant le 
fonctionnement des bases navales et aériennes, les règles 
d’infiltration, les fortifications, le transport naval et les 
règles concernant le génie,
– une Air Mission Allocation Chart en format A4 à photocopier 
pour la désignation des missions aériennes qui s’effectue en 
simultané,
– un format A4 de composition des Task Forces.

Ü Les points particuliers des règles : 

La principale difficulté des règles réside dans la 
compréhension et l’assimilation de la séquence de jeu. Un 
tour de jeu comporte dix phases où les adversaires alternent 
mouvement et combat. En particulier les navires de chaque 
joueur ont l’occasion de bouger deux fois et les phases 
d’aviation se font en simultané.
Autre point particulier, les combats se font dans l’hexagone  
: ceux-ci peuvent donc contenir des pions de chaque camp. 
L’infiltration (c’est à dire le passage d’un hex occupé 
par l’ennemi vers un autre hex ou le passage au travers 
d’une chaîne de montagnes) ne se fait pas forcement 
automatiquement et peut être soumise à un jet de dés pour 
tester la réussite de la manœuvre. Il n’y a pas de zone de 
contrôle (ZdC) pour les unités terrestres mais par contre les 
unités aériennes possèdent des ZdC étendues à deux hex 
qui ont la faculté de bloquer le ravitaillement. L’aviation 
sera donc la reine du champ de bataille ! Les bases navales 
et aériennes sont d’ailleurs un élément important du jeu 
car elle servent à établir une chaîne logistique nécessaire à 
la progression et à la projection des forces de combat. Ces 
bases peuvent être capturées ou neutralisées par l’ennemi. 
Leur construction est assez difficile car elle nécessite 
l’emploi du génie, qui parfois fait défaut, et est soumise à 
un jet de dés, par définition aléatoire.
Autre originalité : un intéressant système de réserves 
permet au Japonais de mobiliser ses troupes en fonction de 
l’avancée alliée et de la pénétration de trois périmètres de 
défense (A-Go, Sho-Go et Ketsu-Go).
De nombreuses règles optionnelles viennent rajouter plus 
de réalisme au jeu. On y trouve des règles pour la guerre 
stratégique, les doctrines de combat japonaises (charges 
Banzai, défense en profondeur), les Task Forces («fog 
of war»), l’entraînement des troupes, les sous-marins, 
l’utilisation du radar, la guérilla, pour ne citer que les plus 
marquantes ! La règle optionnelle sur la guerre stratégique 
est d’ailleurs à mon avis indispensable car sans elle le Japon 
conserve tout au long du jeu les mêmes capacités logistiques 
alors que l’on sait à quel point il fut étranglé par la perte de 
sa marine marchande.

Ü Conclusion : un premier avis 

USN Deluxe peut être considéré comme une simulation 
plus jouable et moins complexe que Pacific War de Victory 
Games. Elle est néanmoins moins précise, ici les navires ne 
sont pas décomptés à l’unité et le brouillard de guerre et 
les conditions d’interception de l’ennemi sont moins proche 
de la réalité. Il est difficile, voire impossible, de rééditer
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La fiche boardgamegeek du jeu :
http://www.boardgamegeek.com/game/11707
La fiche boardgamegeek de l’édition originale :
http://www.boardgamegeek.com/game/8727
La liste des errata :
http://www.grognard.com/errata1/usndg.txt

J.M. Constancias

Ü les scénarii :

Au nombre de douze, les scénarii mettent en scène quatre 
actions se déroulant en 41 et huit autres se déroulant en 44.  
Les scénarii sont tous «mixtes» avec de l’infanterie et des 
blindés. 

Ü la fiche du jeu chez l’éditeur :

http://www.criticalhit.com/catalog/product_
info.php?cPath=22_35&products_id=69

J.M. Constancias

Finland at War 1 : Jatkosota

Finland at War 1 : Jatkosota

Editeur : Critical Hit
Année d’édition : 2004
Concepteurs scénarii : Ray Tapio et Dave Lamb
Prix : 30$ 
Joueurs : 2
Conditionnement : pochette

l’exploit de Midway du coté du joueur américain. Il est 
également dommage que quelques erreurs de pions et des 
imprécisions dans les règles viennent un peu gâcher la sortie 
du jeu. Enfin simple ne veut pas dire court ! Les 191 tours de 
la campagne complète nécessiteront autant de temps sinon 
plus que la campagne complète de Pacific War.

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
http://www.decisiongames.com/html/deluxe_usn.html

Ce module traite des Finlandais entre 41 et 45 (Jatkosota : 
la poursuite de la guerre pour les Finlandais) pour la série 
Squads & Leaders (S&L) compatible ASL. Les scénarii 
requièrent d’ailleurs le module Beyond Valor (1ére ou 2nde 
édition) pour être jouables.

Ü le matériel :

106 Pions : cinquante-six véhicules et pièces d’artillerie et 
cinquante squads et leaders.
Une carte «montée» à l’ancienne, c’est à dire sur carton 
fort et coupée en deux parties.
Un livret de quatre pages explicitant les règles spécifiques 
aux Finlandais et la présentation des pions de S&L.
Douze scénarii.

La carte est superbe, très finement dessinée avec des ravins, 
de la forêt et quelques bâtiments (dont une église et son 
cimetière). Elle est très solide et de part sa configuration 
peut être associée par partie avec d’autres cartes. Les pions 
sont également de bonne facture. On trouve en particulier 
du matériel spécifique comme les T-26, les BT-42, ou les KV 
1 utilisés par les Finlandais. 
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Ü les points particuliers des règles :

On retrouve quelques particularités propres au concepteur 
du jeu Joe Miranda comme une table d’évènements 
aléatoires (et historiques quand même) à consulter au début 
de chaque tour. L’attaquant a le choix entre trois tables 
de combat. L’assaut classique permet d’avoir des résultats 
assez décisifs mais avec un risque de pertes important du 
coté de l’attaquant, la table «probe» permet de «sonder» 
son adversaire sans prendre trop de pertes, enfin la table 
«infiltration» est spécifique aux unités ayant des capacités à 
s’infiltrer (Stosstruppen ou unités blindées alliées). 

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
http://www.decisiongames.com/mags/st.htm

J.M. Constancias

1918 Imperial Germany’s last chance

Editeur : Decision Games (jeu en encart du S&T 223) 
Année d’édition : 2004
Concepteur : Joseph Miranda
Développeur : Joseph Miranda
Graphismes : Joe Youst pour la carte
Prix : 22$
Joueurs : 2
Durée : de 2H à 10H
Echelle : 
opérationnel
un pion : un corps ou une division
un tour représente une semaine et un hex quinze 
kilomètres environ

S&T 223
Le jeu est une simulation des combats sur le front ouest 

au printemps 1918 couvrant les deux offensives allemandes 
(Somme, Lys, Aisne), la bataille de Belleau Woods et 
l’offensive alliée d’Amiens. 

Ü le matériel :

• les pions :
On trouve la classique planche de 280 pions en encart du 
magazine. Comme à l’accoutumée, les pions sont du style 
«symbole OTAN» et très lisibles. L’unités de base est le corps 
avec en plus quelques divisions de cavalerie, des troupes de 
chocs, de l’aviation et des brigades de chars. 

• la carte :
La carte, aux dimensions standards de 56cm sur 86 cm, 
dessinée par Joe Youst, est très claire avec toutes les 
informations bien lisibles. La zone des combats comprend 
tout le nord et l’est de la France ainsi que le Benelux. 
L’intégralité des éléments nécessaires au jeu est imprimée 
sur la carte (tables de combat, effet du terrain, artillerie, 
événements, etc.), ce qui se révèle très pratique. 

• livret de règles et scénarii :
Les règles tiennent sur seize pages au centre du magazine et 
utilisent la présentation habituelle. Au total, trois scénarii 
nous sont proposés. Ils démarrent tous à la même date, à la 
troisième semaine de mars 1918 : après nous avons le choix 
soit de faire le premier mois des combats (quatre tours), soit 
d’aller jusqu’à la bataille de Belleau Woods (douze tours) 
soit encore de poursuivre jusqu’à la contre-offensive alliée 
à la mi-août 1918 pour un total de vingt tours de jeu. 

Ü les autres articles du magazine :

Un excellent article historique de quinze pages écrit par le 
spécialiste de la période, Ted Raicer, accompagne le jeu avec 
comme d’habitude de nombreux organigrammes et cartes. 
Un article de dix pages sur la campagne d’Egypte après le 
départ de Napoléon Bonaparte (1799-1802) et un article de 
douze pages sur les invasions japonaises du continent (Corée 
et Chine) au XVIéme siècle viennent compléter le magazine en 
plus des rubriques habituelles. 
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– To unify a Great Nation : Les Sud-Coréens attaquent seuls 
le Nord.
– Remember Chosin : les USA attaquent la Corée du Nord 
avec l’appui de la Corée du Sud. 
– The Great Deception : suite à un changement de politique 
en 2004 aux USA, la DMZ est déminée, Les Nord-Coréens en 
profitent pour passer à l’attaque. 

• aides de jeu :
Trois cartes format A4 imprimées recto-verso et présentant 
le set-up et les renforts pour les six nouveaux scénarii du 
jeu. 

Ü les points particuliers des règles :

A part l’évolution des ordres de bataille, la principale 
modification est la durée du tour qui passe de deux jours 
à quatre. Le concepteur indique également des éléments 
pour pouvoir faire ses propres scénarii : positionnement 
de la marine, des Marines et de l’US Army dans le théâtre 
d’opération.

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur :
http://www.justplain.com/ 
La fiche boardgamegeek du jeu original: 
http://www.boardgamegeek.com/game/11339 

J.M. Constancias

Korea 2005 
(extension pour Korea’95 – counterattack # 4)

Editeur : Pacific Rim Publishing 
Année d’édition : 2004
Concepteur : H C Meyer III
Développeur : H C Meyer III
Graphismes : Mark Simonitch pour la carte originale 
(1993)
Prix : 12$ pour l’extension et 30$ pour le jeu 
complet
Joueurs : 2
Durée : de 2H à 10H
Echelle : 
opérationnel
un pion pour une division ou une brigade
un tour représente quatre jours et un hex douze 
kilomètres environ

Ce jeu est un complément pour Korea’95, encart du 
magazine Counterattack N°4. Il est donc nécessaire de 
disposer du jeu original. Ce module prend en considération 
les changements intervenus depuis une dizaine d’années, 
concernant aussi bien la situation militaire que la situation 
politique. 

Ü le matériel :

• les pions :
Vingt nouveaux pions sont fournis avec l’extension pour 

suivre l’évolution de la doctrine américaine dans les années 
à venir (2003-2010). Pour mémoire le jeu original contenait 
200 pions.

• la carte :
La carte originale de 1993 doit être utilisée. Quelques 

changements concernant le développement du réseau 
routier de la Corée du Nord et du Sud sont à prendre en 
compte et sont décrits dans les règles.

• livret de règles et scénarii :
Les règles additionnelles tiennent sur douze pages dont 

quatre pages pour les scénarii et trois pages pour les notes 
du concepteur. Six scénarii sont proposés :

– The Axis of Evil (printemps 2003) : pendant que les USA sont 
occupés en Irak, les Nord-Coréens passent à l’offensive.
– The Axis of Lesser Evil (2005-2010) : les Nord-Coréens 
attaquent mais la présence US est plus forte que dans le 
scénario précédent. 
– I’m going to Disneyland ! : le Nord attaque le Sud cette 
fois-ci avec un présence très faible de l’US Army en Corée 
du Sud. 

Korea 2005
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• livret de règles et scénarii :
Le livret compte seize pages dont seulement dix pour les 
règles proprement dites. Le reste du livret est consacré 
aux scénarii et aux notes historiques. Du point de vue de 
la présentation, ce livret est standard sans plus et dénote 
un peu avec la qualité graphique des autres éléments 
de la boite. Chaque scénario possède une variante de 
positionnement des troupes plus ou moins libre par rapport 
à la situation historique. 
Le commentaire historique n’est pas assez étoffé à mon 
goût, j’aurais bien aimé quelques pages de plus avec une 
étude du contexte historique et militaire plus poussée sur 
cette période assez méconnue. 

Les aides de jeu :
– un format A4 pour les tables de combat Mêlée et Feu,
– un format A4 pour les effets du terrain et le décompte des 
tours de jeu,
– deux formats A4 ( un pour chaque bataille) pour le 
décompte du moral et de la cohésion de chaque armée,
– trois dés : six faces, dix faces et huit faces. 

Ü les points particuliers des règles :

Les règles sont assez standards et on y retrouve les termes 
classiques d’initiative, d’orientation des unités, de mêlée et 
de charge. Le rôle des leaders est primordial et la cohésion 
de la troupe dépend de son niveau de moral. 
L’utilisation de «command hits» ou point de commandement 
est par contre assez novatrice et ingénieuse. Ce système 
permet de limiter l’action des leaders, créé un certains 
chaos dans la bataille et entretient également le brouillard 
de guerre de manière simple. 
Le règlement des combats de mêlée est aussi astucieusement 
bien rendu avec l’utilisation d’un dé différent pour chaque 
type d’unité : un dé à six faces pour l’infanterie (unité la 
plus faible), un dé à huit faces pour les hommes d’armes et 
un dé à dix faces pour la cavalerie, qui à cette époque est 
encore la reine de la bataille. 

Barons’ War 

Editeur : Clash of Arms
Année d’édition : 2004
Concepteur : Rob Markham
Développeur : Charlie Spiegel
Graphismes : Terry Leeds
Prix : 40$
Joueurs : 2
Durée : 2 à 4H
Echelle : 
tactique 
un hex = 100 yards
un point d’infanterie représente 50 à 75 hommes et 
un point de cavalerie représente 30 à 45 cavaliers

Barons’ War simule deux grandes batailles de la guerre 
civile anglaise opposant Simon de Montfort à Henri III : 
Lewes ( 14 mai 1264) et Evesham (4 août 1265). 

Ü le matériel :

La boite de petite taille (3 cm d’épaisseur) comprend un 
matériel de qualité dans la lignée de la série «La Bataille»  
du même éditeur. 

• les pions :
Une planche de pions épaisse regroupe 280 pièces dont 154 
marqueurs. Les unités sont de toute beauté, reprenant les 
uniformes (ou plutôt les costumes !) de l’époque avec une 
dominante bleue pour les troupes de Simon de Montfort et 
une dominante rouge pour les troupes royalistes de Henri 
III. De couleurs assez vives, les pions se détachent bien sur 
la carte aux couleurs pastels. Les troupes de chaque camp 
sont réparties en quatre catégories : les chefs, les hommes 
d’armes, l’infanterie et la cavalerie. Elles sont de plus 
organisées en fonction des chefs (Battles).

• les cartes :
On retrouve deux cartes de petite taille, une de 44 sur 56 
cm pour Lewes et 39 sur 56 cm pour Evesham. Le jeu tiendra 
sans problème sur une petite table y compris avec les aides 
nécessaires au jeu.
Les cartes sont claires et très agréables à l’œil dans un 
ton assez «vieille cartographie d’époque» typique de cet 
éditeur. Les «command display» de chaque chef pour la 
bataille concernée sont imprimés sur la carte à coté de 
l’espace de jeu. 

Barons' War

23



• les cartes :
On retrouve deux cartes : une carte tactique classique et 
une carte opérationnelle couvrant le monde entier (56 cm 
sur 86 cm). 
Cette carte est assez sombre avec les continents en noir 
et les mers en bleu. Elles est découpée en zones avec dans 
chacune une indication pour la marine marchande, cible des 
empires centraux. 

Ü conclusion : un premier avis 

Les simulations sur cette période sont assez rares. celle-
ci reste simple d’apprentissage et classique. Les allocations 
des points de commandement constituent le cœur du jeu 
et permettent des parties variées et  donc un facteur de 
re-jouabilité assez grand, ce qui n’était pas gagné d’avance 
avec les batailles traitées. 

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
http://www.clashofarms.com/barons.html

La fiche boardgamegeek du jeu : 
http://www.boardgamegeek.com/game/12130

J.M. Constancias 

Cruiser Warfare fait partie la série Great War at Sea. 
Ce module, jouable seul, simule les combats des navires 
centraux à travers le globe pendant les premiers six mois 
de la guerre, cherchant à  la fois à rentrer chez eux et à 
perturber les liaisons commerciales alliées. 

Ü le matériel :

La boite de petite taille (3cm d’épaisseur) comprend un 
matériel de qualité identique aux précédents modules, 
hormis la carte opérationnelle. 

• les pions :
On trouve dans la boite deux planches de pions. Une planche 
pour les navires de ligne, comprenant 140 pièces grand 
format et une planche pour les groupes de navires de plus 
petit tonnage, les transports et les marqueurs «Flottes», 
comprenant également 140 pions. Les pions sont classiques 
et les différentes marines de l’époque sont représentées : 
Allemagne, Autriche-Hongrie, Japon, Australie, France, 
Hollande, Russie  et bien sur Angleterre (avec quasiment la 
moitié de la planche de pions).

Cruiser Warfare

Cruiser Warfare

Editeur : Avalanche Press Limited (APL)
Année d’édition : 2004
Concepteur  : Mike Bennighof
Développeur : Brian L Knipple
Graphismes : Peggy Gordon ainsi que Shane Ivey 
(pions) et Terry Moore Strickland (carte)
Prix : 50$
Joueurs : 2
Durée : de 30mn à 8H
Echelle : 
opérationnel et tactique
un pion pour un navire ou un groupe pour les plus 
petites unités
un tour représente cinq jours et un hex de la carte 
tactique 8000 yards environ

24

http://www.decisiongames.com/html/deluxe_usn.html
http://www.boardgamegeek.com/game/11707


• Les aides de jeu :
– trois format A4 pour représenter la composition des 
flottes, 
– un format A4 pour le décompte des points de coque et du 
ravitaillement des flottes,
– deux dés. 

Ü les points particuliers des règles :

On retrouve les règles standards avec les particularités de 
cette campagne : les raids sur les lignes de commerce et 
l’utilisation des proies ainsi capturées (et surtout du charbon 
pour le ravitaillement), les dépôts secrets de charbon, les 
navires marchands armés. 

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur :
http://www.avalanchepress.com/gameCruiserWarfare.php
La fiche boardgamegeek du jeu : 
http://www.boardgamegeek.com/game/11694

J.M. Constancias

• Livrets de règles et scénarii :
Le jeu comporte deux livrets, le premier regroupant les 
règles communes à la série Great Battles of the American 
Civil War (GBotACW) et le second, spécifique au jeu, avec 
les règles spéciales et les scénarii.

Three Days of Gettysburg
Three Days of Gettysburg 

Editeur : Clash of Arms
Année d’édition : 2004
Concepteur : Rob Markham
Développeur : Charlie Spiegel
Graphismes : Terry Leeds
Prix : 40$
Joueurs : 2
Durée : 2 à 4H
Echelle : 
tactique 
un hex = 100 yards
un point d’infanterie représente 50 à 75 hommes et 
un point de cavalerie représente 30 à 45 cavaliers

• livret de règles et scénarii :
Contrairement à l’accoutumée il n’y a qu’un seul livret 
dans la boite. Cette simulation étant un peu particulière, 
le livret général de la série GWAS a disparu et toutes les 
règles ainsi que les scénarii sont dans le livret spécifique. Le 
nombre de scénarii est aussi assez restreint contrairement à 
d’habitude. On trouve en effet un seul scénario opérationnel 
(avec des variantes) et quatre scénarii de bataille tactique 
pour l’entraînement. Le livret fait trente-deux pages dont 
seize consacrées aux règles proprement dites, le reste étant 
pour les scénarii et les «Ship Data Sheet».

Il s’agit de la troisième édition du jeu. L’originale, datant 
de 1995, avait déjà connu une refonte avec un «upgrade 
kit». Les graphismes ont été mis à jour et certaines valeurs 
des pions modifiées pour tenir compte des résultats de 
nouvelles recherches effectuées sur cette bataille.

Ü le matériel :

L’ensemble du jeu est présenté dans une boite très épaisse 
type «detergent box» des vieux monster games de SPI. La 
boite est bien remplie mais il reste encore de la place pour 
ceux qui voudraient y joindre des casiers de rangement. 

• les pions :
On y trouve six planches de pions pour un total de 1680 
pions dont un bon tiers de marqueurs. Ils représentent 
principalement les régiments d’infanterie et de cavalerie, 
les batteries d’artillerie et les chefs. Le graphisme est 
dans la lignée des séries actuelles de GMT, c’est-à-dire 
esthétique et fonctionnel. 

• les cartes :
Les trois grandes cartes ont été refaites et la qualité 
graphique a encore été améliorée. Elles sont de dimensions 
standards (56 cm sur 72 cm). La surface totale de jeu occupe 
une surface de 112 cm sur 142 cm. 
Les cartes sont claires avec des dégradés de couleurs vertes 
et ocres du plus bel effet. Les routes menant à la ville de 
Gettysburg se détachent bien ainsi que les lieux célèbres de 
la bataille comme Cemetery Hill et Little Round Top. 
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– un format A4 recto-verso pour la gestion des renforts de 
l’Union,
– un format A4 recto-verso pour la gestion des renforts de 
la Confédération,
– un format A4 pour les gestion des tours et du 
désorganisation,
– un format A3 recto-verso regroupant les principales tables 
de jeu.

Ü les points particuliers des règles :

Rien de fondamentalement nouveau pour les règles GBACW 
qui sont maintenant stables. On peut toutefois télécharger 
d’intéressantes règles simplifiées sur le site de GMT (Simple 
GBACW). Des variantes de scénarii et des mini-scénarii sont 
également disponibles sur webgrognards : 
http://www.grognard.com/info1/gbgscen.rtf

Ü conclusion : un premier avis

Avec la bataille des Ardennes, la bataille de Gettysburg doit 
être le sujet le plus prolixe de l’autre coté de l’Atlantique, 
chaque éditeur semblant devoir en publier une adaptation ! 
Quoiqu’il en soit, c’est un morceau de choix et une bataille 
assez équilibrée qui méritait bien cette réédition et cette 
remise au goût du jour de la série GBotACW. De plus, pour 
le prix demandé, on en a pour son argent ! Ce jeu reste 
néanmoins un «monster game» qui demande beaucoup 
d’investissement en temps.

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
http://www.gmtgames.com/cw3dg2/main.html 
Les règles Simple GBACW : 
http://www.gmtgames.com/l iv ing_ru les/ l iv ing_
rules.html#gbacw
La fiche boardgamegeek du jeu (1995) : 
http://www.boardgamegeek.com/game/12139 

J.M. Constancias

Le livret de règles de trente-deux pages est présent dans 
sa version 4.5 avec peu de changements par rapport à la 
version précédente (le précédent module Gringo ! a été 
édité sous la version 4.4 des règles). Seul le chapitre sur les 
lignes de visée (LOS) a subit une modification. 
Le livret de scénarii de vingt pages regroupe, en dehors des 
scénarii eux-mêmes, la table des événements aléatoires, 
trois pages de règles spécifiques à la bataille et la photocopie 
des planches de pions (une idée bien pratique parfois). 

• les scénarii :
The first Day : July 1, scénario sur le premier jour des 
combats utilisant l’ensemble des cartes et se jouant en 
quatorze tours et vingt heures de jeu.
Herr’s Ridge : scénario court en quatre tours et utilisant une 
seule carte, soit deux heures de jeu.
Little Round Top : July 2, une seule carte utilisée et quatre 
tours également, soit quatre heures de jeu.
The Second Day : July 2, scénario sur le deuxième jour des 
combats utilisant l’ensemble des cartes et se jouant en 
quinze tours, soit trente à quarante heures de jeu.
The Third Day : July 3, scénario sur le troisième jour des 
combats utilisant l’ensemble des cartes et se jouant en sept 
tours, soit vingt cinq heures de jeu.
6/The Battle of Gettysburg : la bataille complète,  plus de 
quatre-vingt heures de jeu, le jeu en équipe est fortement 
recommandé !

• aides de jeu :
– un format A4  recto-verso pour les effets du terrain et les 
ordres,
– un format A4 pour les marqueurs d’activation pour 
l’Union,
– un format A4 pour les marqueurs d’activation pour la 
Confédération,

Il s’agit d’une simulation 
de combats aériens, opposant 
les forces de l’US Navy et de 
l’US Air Force aux Migs nord-
vietnamiens et aux fameux 
SAM, lors des raids US au dessus 
de Hanoi entre 1965 et 1972. 
Ce jeu, créé et développé 
par Lee Brimmicombe-Wood, 
bénéficie d’un site Internet 
particulier où l’on trouve une 
mine d’informations, d’errata 
et de matériel supplémentaire. 
On peut y suivre également le 
développement d’autres titres 
utilisant un système similaire.

Downtown Air War over Hanoï 1965-1972

Downtown
Air War over Hanoi 1965-1972

Editeur : GMT  
Année d’édition : 2004
Concepteur : Lee Brimmicombe-Wood
Graphismes : Rodger MacGowan et Lee 
Brimmicombe-Wood
Prix : 59$
Joueurs : 2 
Durée : 2 à 80H et plus
Echelle : 
tactique aérien avec un caractère opérationnel 
(jeu de campagne)
un hex représente 2.5 miles environ
un tour représente une minute 
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– trois formats A4  recto-verso pour le suivi des vols US,
– trois aides de jeu format A3 recto-verso avec les principales 
tables de jeu (des rectificatifs sont téléchargeables sur le 
site du jeu),
– une aide de jeu format A4 recto-verso.

Ü les points particuliers des règles :

A la différence de la plupart des autres jeux simulant 
les combats aériens, Downtown met en jeu des groupes de 
flight (1 pion représentant un flight) et non des appareils 
individuels. 
Tous les éléments classiques du combat sont présents, en 
particulier la détection des avions, chose primordiale s’il 
en est ! Les pions sont double face (face-détecté / dos non-
détecté), chaque camp possédant un niveau de détection 
dépendant du contexte et donné dans les scénarii. Les 
caractéristiques particulières du réseau de commandement 
et de contrôle nord-vietnamien sont prises en compte 
ainsi que les doctrines de l’US Air Force et de l’US Navy, 
l’utilisation des radars, le vol à basse altitude ou le relief 
du terrain. 
Notons la présence des pions des missions Jolly Green pour 
faire le CSAR (combat search and rescue) dans le but de 
récupérer, au cours des scénarii, les pilotes abattus.
Un intéressant exemple complet est traité sur le site du jeu : http:
//www.airbattle.co.uk/d_example.html. Il permet de se faire 
une idée assez précise de la simulation.
 
Ü conclusion : un premier avis

Comme tout jeu de combat aérien, Downtown est assez 
complexe. Néanmoins, il s’agit d’une nouvelle approche 
assez intéressante et contrairement à ce que l’on pourrait 
attendre au premier abord, le rôle du joueur nord-
vietnamien n’est pas statique, puisqu’il a le choix de ses 
positionnements de défense AA et de ses engagements. 

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
 http://www.gmtgames.com/nndt/main.html 
Le site de support du jeu (et des autres à venir) : 
http://www.airbattle.co.uk/downtown.html
la fiche boardgamegeek du jeu (1995) : 
http://www.boardgamegeek.com/game/6613

J.M. Constancias
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Ü le matériel :

• les pions :
Deux planches pour un total de 560 pions dont un bon 

tiers de marqueurs. Ils représentent principalement des 
groupes de un à quatre avions, ainsi que des concentrations 
d’artillerie antiaérienne, des bataillons de SAM, des 
unités de l’armée nord-vietnamienne et les équipages des 
avions abattus. En tout quarante-deux types d’avions sont 
représentés, du B-52 au MiG 17.

• la carte :
Elles est de dimension standard (56cm sur 86 cm) et très 
claire. Elle couvre la région de Hanoi, et les concentrations 
d’artillerie et les zones urbaines sont bien visibles.

• livrets de règles :
Le jeu comporte deux livrets, un premier regroupant les 
règles et un second pour les scénarii, les commentaires 
historiques et les exemples de jeu.
Il n’est pas nécessaire de lire tout le livret de règles de 
quarante-huit pages pour commencer à jouer. Le scénario 
d’introduction guide le joueur débutant pour la lecture des 
règles.

Le livret de scénarii de quarante pages regroupe, en dehors 
des scénarii eux mêmes, un exemple de jeu de quatre pages, 
un dossier historique de deux pages et huit pages d’ordres 
de bataille décrivant la composition des raids US en fonction 
des années (opérations Rolling Thunder et Linebacker, 
mission Search and Rescue). 

• les scénarii :
On trouve un scénario d’introduction, seize scénarii de raid 
et trois scénarii de campagne.  

• aides de jeu :
– un format A4  recto-verso pour les DRV (Democratic 
Republic of Vietnam) data chart et les notes sur les avions 
nord vietnamiens,
– un format A3  recto-verso pour les USAF data chart et les 
notes sur les avions de l’US Air Force,
– un format A3  recto-verso pour les USN data chart et les 
notes sur les avions de l’US Navy,
– trois formats A4  recto-verso pour les vols et le suivi des 
sites SAM et AAA nord-vietnamiens,

http://www.airbattle.co.uk/d_example.html
http://www.airbattle.co.uk/d_example.html
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Ü le matériel :

– environ 560 pions,
– une carte de 56 cm sur 94 cm,
– un livret de règles v. 2.0,
– six aides de jeu v. 2.0,
– neuf scénarii,
– un « walkaround » (feuillet présentant une visite guidée 
du terrain avec les règles spécifiques, ainsi que le contexte 
historique),
– onze cartes de caractéristiques de blindé (T-34 76B, T-70, 
OT-34, PzIVf2, StuG IIIc, StuG IIIg, Sd222, PzIVf1, PzIIIg, 
PzIIIj, PzIIIh).

Stalingrad oblige, la carte représente donc un ensemble 
industriel partiellement détruit : un micmac d’éboulements, 
de toits détruits, de trous d’obus, d’usines (nouveau type 
de terrain Factory : bâtiment sans étages d’une élévation 
de +10 ou +20, avec un niveau supérieur sur le toit), des 
bâtiments aux murs intérieurs infranchissables, des débris, 
des voies ferrées, et bien sûr des égouts (nouveau type de 
terrain Sewer : seulement disponibles aux Soviétiques, les 
déplacements se font sous la forme d’Infiltration). Bref, 
tout ce que l’on attend d’un jeu traitant de la bataille de 
Stalingrad à cette échelle.

• les scénarii :
Au nombre de neuf, les scénarii sont typiques des combats 
urbains : assaut pour le contrôle de bâtiments, avec de 
l’appui blindé et parfois même aérien. On se bat bâtiment 
par bâtiment, pièce par pièce, les lance-flammes sont 
dévastateurs, et cela se termine souvent par des mêlées 
sanglantes. Le terrain ne favorisant pas les déplacements, 
les leaders seront mis à contribution pour leur bonus au 
mouvement des personnels.

Avec ces trois nouveaux modules, la série ATS fait enfin 
son entrée sur le front de l’est. Après l’Afrique du Nord, 
Arnhem, la Normandie et l’Italie, ATS met le cap à l’est sur 
Stalingrad, Kursk (troisième module traitant du Front de 
l’est) et le secteur de la Ligne Panther. 
Nouvelles venues et particulièrement attendues, les troupes 
soviétiques et leurs matériels sont donc à l’honneur. Les 
unités d’infanterie sont ainsi déclinées en 6|4|8, 5|4|7 et 
4|3|6, soit une puissance de feu et une portée moindre que 
leurs équivalents allemands mais un moral plus élevé. Parmi 
les armes de soutien, on notera les L|MG 3|5 2, M|MG 5|11 
2, M|MG 8|14 2, M|MG 14|202 (!), L|ATR 1|16 et les mortiers 
de 50 et 82 (ces deux modèles ayant une portée plus grande 
que leur équivalent allemand). Enfin, qui dit Soviétiques dit 
Commissaires, et ils sont eux aussi logiquement présents 
sous la forme de Leader 1|1|* (ils n’ont pas de valeur de 
moral ce qui les exempte de tout contrôle ; les unités se 
trouvant avec un commissaire échouant seulement sur un 
jet égal à 0). Côté blindé, les célèbres T-34 sont bien sûr de 
la partie, déclinés en version 76B, 76C et 85, ainsi que les 
ISU 152 avec des valeurs de blindage qui feront frémir plus 
d’un panzer.
On notera enfin que ces nouveaux modules s’accompagnent 
d’une nouvelle version des règles (2.0) (voir encadré pour 
les changements apportés par cette version).

Ce module traite des 
combats qui se sont 
déroulés durant les 
derniers mois de 1942 
autour de l’usine de 
tracteurs de Stalingrad. 
Il s’agit en fait d’une 
adaptation du jeu 
Combat ! Stalingrad 
paru il y a quelques 
années, et en reprend 
la carte. Le reste a été 
entièrement refait pour 
être adapté à ATS. 

Stalingrad - Battle of the Tractor Works 1942
Panther Line - Army Group North 1944
Clash Along the Psel - The Battle of Kursk 1943

Stalingrad
Battle of the Tractor Works 1942

Editeur : Critical Hit
Année d’édition : 2004
Concepteur  : Ray Tapio
Développeur : Ray Tapio
Prix : 44 euros 
Joueurs : 2
Conditionnement : pochette
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s’échelonne de quatre à huit tours (la plupart à six tours), 
et les scénarii se jouent sur une surface de jeu plutôt 
réduite (à l’exception d’un scénario qui se joue sur totalité 
de la carte, tous les autres se jouent sur un tiers ou moins 
de la surface).

Ce module traite des combats qui se sont déroulés du 
10 au 14 juillet 1943 autour de Krasny Oktabyr-Kliuchi le 
long de la rivière Psel pendant la bataille de Kursk. Il s’agit 
en fait d’une adaptation du jeu Combat ! Kursk paru il y a 
quelques années, dont elle reprend la carte. Le reste a été 
entièrement refait pour être adapté à ATS. 

Ü le matériel :

– 652 pions
– une carte 56 cm x 94 cm
– un livret de règles v. 2.0
– six aides de jeu v. 2.0
– six scénarii
– un « walkaround » (feuillet présentant une visite guidée 
du terrain avec les règles spécifiques, ainsi que le contexte 
historique)
– seize cartes de caractéristiques de blindé (T-34 76B, T-70, 
T-34 76C, SU 152, SU 122, Chur.IV  PzIVf2, StuG IIIg, PzA II, 
PzVIe, PzIIIj, PzIIIn, Marder I, Stuka, Il 2M (2 versions))

La carte représente le village de Krasny Oktabyr et ses 
alentours, au nord de la rivière Psel. Les bâtiments sont 
d’un seul niveau et principalement en bois. Le reste du 
terrain, assez plat, est favorable au duel entre chars. Il n’y 
a pas de particularité à part la route pavée dont le principal 
effet est d’empêcher le placement de fossé antichar. 

Ce module traite des combats qui opposèrent le Groupe 
d’Armée Nord retranché sur la Panther Line et les troupes 
soviétiques qui viennent de lancer leur grande offensive d’été 
de 1944. Plus particulièrement, Panther Line se focalise sur 
les combats qui eurent lieu dans le secteur de Sujewo, zone 
au relief vallonné où les Allemands se sont retranchés sur 
les hauteurs, et qui vit de très violents combats entre des 
éléments de la 121ème division d’infanterie soutenus par le 
502ème Bataillon de Char Lourd et des unités soviétiques 
de la 33ème division d’infanterie aidées de la 1ère Armée 
de Choc.

Ü le matériel :

– environ 560 pions,
– une carte de 61 cm sur 89 cm,
– une livret de règles v. 2.0,
– six aides de jeu v. 2.0,
– douze scénarii,
– un « walkaround » (feuillet présentant une visite guidée 
du terrain avec les règles spécifiques, ainsi que le contexte 
historique),
– un «Basic Game» (version d’introduction au système) 
comprenant une carte, un livret de règles et une aide de 
jeu,
– dix-sept cartes de caractéristiques de blindé (T-34 76B, 
T-34 76C, T-34 85, KV1-S, KV1E, KV1-42, SU-22, SU 152, ISU 
152, T-60/42, M4-76, StuG IIIg, StuH 42, PzVIe, PzIVj, PzVg 
et un avion soviétique PO-2)

La carte représente donc une zone rurale dominée par 
deux collines (élévation Level +50), dont les hauteurs ont 
été transformées en véritable camp retranché (réseau de 
tranchées, barbelés) par les Allemands. Le reste représente 
une grande zone de terrain découvert ainsi que trois villages 
et des cultures avoisinantes sur les bords de la carte. Un 
panel de terrain intéressant donc, à la fois pour l’infanterie 
et les blindés, mixité que l’on retrouve dans les scénarii.

• les scénarii :
Les douze scénarii fournis font pour la plupart la part 
belle aux blindés, essentiellement dans des situations de 
soutien aux unités d’infanterie, avec cependant un scénario 
pur blindés. Combats de blindés donc, et pas n’importe 
lesquels : c’est du lourd, et même du très lourd : ISU 152, 
PzVIe, StuH et T34-85 entre autres. La longueur des scénarii

Panther Line 
Army Group North 1944

Editeur : Critical Hit
Année d’édition : 2004
Concepteur  : Mark Porterfield
Développeur : Bob Davis 
Prix : 69 euros
Joueurs : 2
Conditionnement : boîte

Clash Along the Psel 
The Battle of Kursk 1943

Editeur : Critical Hit
Année d’édition : 2004
Concepteur : Ray Tapio
Développeur : Ray Tapio
Prix : 44 euros 
Joueurs : 2
Conditionnement : pochette
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Ü conclusion :

Avec ces trois nouveaux modules, CH poursuit sa politique 
dynamique de parution, totalisant déjà pas moins de neuf 
modules (sans compter les extensions et guides) disponibles 
à ce jour. Cette dynamique n’est d’ailleurs pas prête 
de s’arrêter si l’on en croit le planning des prochaines 
parutions prévues, avec au programme les Ardennes, Berlin, 
la Finlande, Omaha Beach et le Pacifique (ce dernier à plus 
long terme).

Enfin, saluons l’initiative de CH qui a mis gratuitement en 
ligne sur son forum (adresse ci-dessous) l’adaptation ATS de 
l’extension «The Grain Elevator», sous la forme de fichiers 
PDF (cartes + scénario) à imprimer soi-même, les pions étant 
à prendre dans une des boîtes traitant du Front de l’est. 

Ü ressources en ligne :

Site de l’éditeur : 
http://www.criticalhit.com
Forums ATS : 
http://www.criticalhit.com/Invision (forum officiel), 
http://games.groups.yahoo.com/group/tobruk/ (mailing list)
Site non officiel : 
http://www.relativerange.com/bot/

Patrick Ruzand 

Le dos résume les grandes caractéristiques du jeu et montre 
une partie de la carte ainsi que quelques pions. Dans 
l’ensemble c’est donc plutôt réussi.

• les scénarii :
Au nombre de six, les scénarii mettent principalement en 
œuvre les blindés de la 3ème division SS Totenkopf face aux 
éléments antichars du 33éme Corps d’infanterie de la Garde 
et aux vagues de T34 des 10éme et 31éme Corps de tank. Un 
seul scénario voit s’affronter quasiment que de l’infanterie 
de chaque coté avec des canots pour franchir la rivière pour 
les Allemands. La plupart du temps, la totalité de la carte 
est utilisée.

Il s’agit d’une réédition du jeu du même nom paru chez SPI 
en 1978 qui retrace la bataille de Cambrai du 20 novembre 
au 7 décembre 1917. Toutes les modifications ou errata 
officiels sortis depuis 1978 sont intégrés et repérés par un 
astérisque pour ceux qui disposent de l’édition originale afin 
de pouvoir comparer les différences.

Ü le matériel :

La boîte de jeu est d’un format standard, en carton épais. 
L’illustration est identique à celle de l’édition originale, 
à savoir un tank britannique franchissant des barbelés. 

ATS Version 2.0

Fidèle à sa politique de mise à jour continue des règles, CH publie à l’occasion de la parution de ces nouveaux modules 
une nouvelle évolution des règles. Estampillée 2.0, cette nouvelle version est marquée par un gros travail de clarifications : 
les règles qui posaient le plus de problèmes de compréhension ont été réécrites ainsi que la présentation de certains 
chapitres (par exemple les différents terrains sont maintenant présentés indépendamment les uns des autres ce qui 
augmente grandement le confort de lecture et facilite le temps d’apprentissage d’un terrain ; ou encore le chapitre 12 
concernant les combats). En plus de ces clarifications, cette nouvelle version inclus quelques changements fondamentaux 
dans les règles dont voici les principaux :
• la Table des Dommages (Casualty Table) a été légèrement revue pour les DR de ”1”.
• La séquence de jeu a été modifiée pour réunir en un seul et même segment les phases de Tir Direct et de Mouvement 
(cette règle existait en fait déjà dans les versions précédentes mais en tant que règle optionnelle).
• La règle de Reddition en Chaîne (Chain Surrender) a été supprimée.
• La procédure de Tir Indirect a été légèrement modifiée.
• Les mortiers tirent maintenant dans le Segment de Tir Direct. 

A noter que si vous n’avez pas un des derniers modules ATS incluant les règles 2.0, vous pouvez vous les procurer en ligne 
sous la forme d’un PDF sur le forum de CH (http://www.criticalhit.com/Invision).

To the Green Fields Beyond
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à cela un prix relativement raisonnable et ce jeu devient   
quasiment incontournable pour les aficionados de la période 
traitée.

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur :
http://www.decisiongames.com/html/excalibre.html 
La fiche de l’édition originale du jeu (SPI 1978) : 
http://www.boardgamegeek.com/game/7215
La fiche de l’édition actuelle (Excalibre Games 2004) : 
http://www.boardgamegeek.com/game/12036 

Anthony Jacob

To the Green Fields Beyond 

Editeur: Excalibre Games (1ère édition : SPI)
Année d’édition : 2004 (SPI : 1978)
Concepteur : David C. Isby
Développeur : David C. Isby
Graphismes : Joe Youst pour la carte et Larry 
Hoffman pour les pions
Prix : 44$
Joueurs : 2
Durée : 1H30 à 20H et plus (30 à 75 minutes par 
tour)
Echelle : 
opérationnelle
un hex représente 1250 yards environ
un tour représente 24H
les unités sont pour la plupart à l’échelle du 
régiment ou de la brigade

• les pions :
Ils sont au nombre de 400, répartis en deux planches 
(280+120) et non 420 comme indiqué au dos de la boîte. 
Ils sont recouverts de symboles OTAN, sauf pour les tanks 
anglais et les avions, dotés de silhouettes. Les couleurs sont 
un peu foncées, mais tranchent bien sur la carte. L’ensemble 
est donc plutôt élégant, même si les graphismes sont un peu 
dépassés.

• la carte :
Nous retrouvons un format classique (56cm sur 86cm) avec 
une carte en papier d’excellente facture. Elle représente 
Cambrai et ses environs sud, avec les lignes de tranchées et 
les positions d’artillerie. Les graphismes sont très agréables 
avec des tons pastels, le résultat est superbe. Tous les 
tableaux utiles sont annexés à cette carte. L’ensemble est 
très réussi.

• le livret de règles :
Il fait trente-deux pages en papier glacé, la mise en page 
est celle des jeux Decision Games, c’est-à-dire claire et 
agréablement illustrée. Il se divise en quatre parties, à 
savoir :
– vingt pages de règles proprement dites,
– huit pages concernant les scénarii,
– deux pages de notes historiques,
– deux pages de notes du concepteur.

• les scénarii :
Trois scénarii sont proposés :
- la percée britannique initiale 
du 20 au 22 novembre 1917, 
soit trois tours de jeu,
- la bataille pour Bourlon du 
23 au 27 novembre 1917, soit 
cinq tours de jeu,
- la contre-offensive 
allemande du 30 novembre au 
4 décembre 1917, soit quatre 
tours et demi de jeu.
- Ceci est complété par la 
campagne couvrant toute la 
période avec dix-sept tours 
de jeu.

Quatre sachets de rangement 
et un dé à six faces sont 
fournis.

Ü les quelques règles spécifiques :

On note la présence de chapitres particuliers aux tanks 
anglais, aux techniques d’infiltration des «Stosstrupen», aux 
ponts mobiles du génie, à la surprise de l’attaque anglaise, à 
l’éventuelle participation de l’armée française et enfin aux 
opérations aériennes qui sont assez détaillées.

Ü conclusion : 

La politique de réédition des vieux jeux de SPI fait 
vraiment plaisir et celle-ci en particulier sur le thème 
peu traité de cette bataille cruciale de la première guerre 
mondiale. La réactualisation du contenu est très réussie, que 
ce soit la carte ou les pions. Les règles de jeu bénéficient 
de toutes les mises à jour parues et le résultat est très 
intéressant, malgré l’âge de l’édition originale. Ajoutons 
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Ü les autres articles du magazine :

On trouve un article historique sur la bataille de Berlin 
et les tentatives de secours allemandes par l’auteur du jeu 
John Prados. Egalement un article sur les collaborateurs et 
les proches d’Hitler, un autre sur la Hitlerjugend et un sur 
l’opération Eclipse. Enfin pour changer de sujet un article 
sur la bataille de Dernancourt en 1918 vient compléter le 
magazine en plus des rubriques habituelles. 

• les points particuliers des règles :
La résolution des combats est l’élément qui demande le plus 
d’attention dans ce jeu. Elle est assez atypique. Ici pas de 
rapport de force mais un différentiel entre la puissance de 
feu de l’attaquant et la résistance du défenseur. Ensuite ce 
n’est pas un, mais deux tableaux s’enchaînant et à plusieurs 
entrées qu’il faut consulter. Ajouter à cela la prise en 
compte de multiple facteurs : terrain, moral, présence de 
blindés, attaque de flanc, etc. vous comprendrez alors qu’il 
faut un peu d’entraînement pour maîtriser la chose. Sinon 
cette table de combat semble assez sanglante avec pas mal 
de résultats EX (échange). 

Comme d’habitude avec les jeux ATO une variante pour le 
jeu en solitaire est proposée avec des règles spéciales et des 
tableaux particuliers. Plusieurs variantes multi-joueurs sont 
également disponibles. Classiquement à trois, deux joueurs 
prendront le camp russe avec en charge un front chacun. 
La gestion de quatre à six joueurs est plus originale puisque 
en dehors des deux joueurs russes tous les autres prennent 
le rôle des Allemands : un joueur prend la place de Hitler, 
les autres se partageant la Leer et la Waffen SS ou les civils 
enrôlés. Le joueur Hitler a la possibilité de limoger un autre 
joueur (les rôles sont alors échangés). 

Ü ressources en ligne :

Le site de l’éditeur : 
http://www.atomagazine.com/
La fiche Boardgamegeek :
 http://www.boardgamegeek.com/game/12459

ATO 8 Fortress Berlin 

Editeur : Against the odds (jeu en encart du ATO N°8) 
Année d’édition : 2004 (juin)
Concepteur : John Prados
Développeur : Paul Rohrbaugh et Warren Kingsley
Graphisme : Craig Grando
Prix : 34$
Joueurs :  1 à 6 joueurs
Durée : 15H
Echelle : 
tactico-opérationnelle
un pion va de la compagnie à la division
un tour représente un jour
un hex 500 yards (457m) environ

Le jeu est une simulation des combats pour la prise de 
Berlin en avril 1945. 

Ü le matériel :

• les pions :
On trouve deux planches totalisant 480 pions en encart du 
magazine. Comme à l’accoutumée les pions sont d’un style 
assez particulier et sortent de l’ordinaire, pour une fois 
les unités SS ne sont pas en noir mais en rouge ! Ils sont 
très colorés avec des silhouettes « vue de dessus » pour 
tous les types d’unité, y compris l’infanterie. De multiples 
informations sont disposées sur les deux faces du pions (une 
face combat et une face mouvement) et on a du mal au 
premier abord à identifier rapidement la taille de l’unité 
et le type d’armement. A noter également la présence 
de leaders (pour les règles optionnelles) avec des photos 
d’époque.

• la carte :
La carte, aux dimensions standards 56cm par 86 cm, est 
assez chargée avec une dominante grise. Les pions se 
repèrent facilement dessus ainsi que les objectifs et les 
périmètres de défense. 

• livret de règles et scénarii :
Les règles tiennent sur seize pages au centre du magazine 
et utilisent la présentation habituelle. On trouve aussi 
quatre pages d’aides de jeu : le tableau d’effet du terrain, 
la table de combat et des tables pour le jeu en solitaire. Le 
scénario dure quinze tours ou jusqu’à ce que le Soviétique 
contrôle le Reichstag (en dehors des conditions de mort 
subite comme la capture de Hitler). De multiples variantes 
plus ou moins mineures viennent rajouter quelque piquant 
à l’affaire, surtout du coté soviétique, puisqu’en face il 
peut voir arriver Steiner ou Wenk avec pas mal de troupes 
d’élite. Il est également prévu de publier une extension 
(dans Paper Wars) avec une opération aéroportée des alliés 
anglo-américains sur Berlin en Avril 45 pour contrer le Russe 
(opération Eclipse). 
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Panzerschreck #11 (Hiver 2003-2004)
64 pages
prix : $ 16.00
Editeur : Minden Games 9573 W. Vogel Avenue Peoria, AZ 
85345
www.homestead.com/minden_games

Revue DTP semestrielle au format de poche A5 créée en 
1998, principalement destinée aux joueurs solitaires et/ou 
ayant peu de temps et de place à consacrer au hobby.
 

Le programme de ce dernier opus est assez copieux, on peut 
noter d’ailleurs l’évolution de la pagination et du contenu 
depuis un 1er numéro guère épais de 28 pages proposant un 
seul jeu. Ce numéro11 est rempli à ras bord d’articles, de 
variantes, de critiques et de ce qui nous intéresse le plus, 
de jeux, à savoir trois petits wargames sur la seconde guerre 
mondiale. Néanmoins «plus de» ne veut pas toujours dire 
meilleur comme nous allons pouvoir le constater.
La revue peut grosso-modo être découpée en trois parties : 
articles, variantes et critiques, et bien sûr les simulations 
sur lesquelles nous allons le plus nous attarder.

R LES ARTICLES :
Absents des premiers Panzerschreck, les articles semblent 

se développer de plus en plus. Au programme ce semestre :

Tout d’abord une comparaison des avantages et inconvénients 
des wargames sur carte et des wargames sur ordinateur. Si 
l’article résume bien les points forts et les points faibles 
de chaque pratique, il ne nous apprend rien que nous ne 
sachions déjà et conclu sur le fait que les deux manières 
de jouer sont complémentaires et que les préférences
de l’auteur vont plutôt vers 
les wargames traditionnels. 

Ensuite, Gary Graber (rédacteur 
en chef de la revue et concepteur 
principal) nous entraîne sur trois 
pages à partager ses réflexions sur la 
manière dont les règles des wargames 
doivent être rédigées : règles 
dirigistes et le plus  exhaustives 
possibles ou plutôt instructions ? 

Heureusement l’article du patron de 
L2 Design, Art Lupinacci, est d’un 
intérêt bien supérieur. Il nous fait 
en effet partager le long processus 
d’édition d’un jeu, du design jusqu’à 
sa publication finale. Véritable 
chemin de croix où patience, 
disponibilité, persévérance et passion 
s’avèrent des qualités absolument 
nécessaires à l’aboutissement d’un 
tel projet. Le ton de l’auteur est 
franchement humoristique mais 
risque de décourager plus d’une 
vocation dans le domaine ! Etre présent à l’imprimerie 
à 3h du matin ou passer sa journée au bureau de poste 
pour envoyer les jeux aux boutiques et aux souscripteurs 
n’est qu’une des nombreuses péripéties que doit endurer 
stoïquement un président de société de wargames. Bon 
courage !

La revue a toujours proposé de multiples variantes 
ou scénarii, souvent sur des jeux anciens (les 
«classiques» d’Avalon Hill notamment) mais les 
critiques de nouveaux jeux sont une première.
Dans ce numéro il est ainsi proposé un scénario hypothétique 
pour Divine Wind (jeu stratégique de Simulations Canada 
sur la guerre du Pacifique), simulant un affrontement 
américano-japonais de 1931 à 1933, déclenché pour des

 raisons politico-économiques et qui 
présente la particularité de mettre 
en avant les cuirassés et non l’arme 
aéronavale comme ce fut le cas dans la 
réalité. Panzerschreck avait développé 
dans ses premiers numéros un système 
allégé du grand classique qu’est 
ASL dénommé Retro ASL. Un joueur 
italien nous propose ici une adaptation 
de Retro ASL afin d’accélérer la 
jouabilité du jeu de campagne. 
Manifestement le temps de jeu est 
considérablement réduit, ceci au 
détriment de nombreux jets de dés et 
donc d’un certain réalisme. Avis aux 
amateurs pressés.
Les short takes ou variantes 
courtes nous proposent en quelques 
paragraphes une variation du scénario 
6 de Dieppe (Simulations Canada sur 
la bataille du même nom en 1942) et 
la possibilité de jouer tous les modèles 
de B-17 dans le vénérable jeu en 
solitaire d’Avalon Hill.
La nouvelle rubrique Observation

Post passe en revue trois jeux sortis récemment, à savoir 
Lock’n load (Shrapnel games), Battlelines : Streets of 
Stalingrad (Lost Battalion games) et Battlecards : Western 
front (Decision games). A noter que ces deux derniers 
sont des « jeux de cartes pas à collectionner » (selon la 
formule usitée) qui n’ont de wargame que le thème…
Enfin une page est consacrée aux errata et aux variantes de 
jeux publiés dans Panzerschreck.

Panzerschreck 11
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R LES JEUX :
Ce numéro est un spécial Seconde Guerre 

Mondiale. Néanmoins les sujets traités sont 
originaux voire jamais traités pour deux des trois 
simulations qui nous feront voyager de la Hongrie 
de l’hiver 45 aux fjords de Norvège en passant par 
le plus traditionnel désert d’Afrique du nord.

Ü Panzers in the Southeast :

Sujet : la campagne de Hongrie centrale, la bataille 
de Budapest et la percée vers Vienne de décembre 
44 à avril 45.
Concepteur : Pieter de Wilde.
Matériel : une carte en carton léger verte et noire 
de 26 cm sur 20 cm, une planche en papier de 55 
pions en couleur, une carte de référence (tableau 
des combats, effets du terrain, compte-tours), neuf 
pages de règles, avec  historique et «Designer’s 
Notes».
Système de jeu : séquence de jeu classique 
pour le joueur russe (remplacements/renforts, 
mouvement, combat) puis aléatoire pour
l’Allemand, zones de contrôle rigides mais combats non 
obligatoires.
Echelle : grand opérationnel, un pion représentant un corps 
d’armée ou une armée, les tours deux semaines et un hex 
30 km.
Complexité : simple, une partie dure environ une heure (dix 
tours).
Nombre de joueurs : 2 (mais facilement jouable en 
solitaire).

Décembre 44, environ 440 000 Allemands et Hongrois font 
face à 900 000 Soviétiques, Roumains et Bulgares en Hongrie 
centrale. Après le succès de l’opération Debrecen, Staline 
ordonne une prise immédiate de Budapest. Encerclée à la 
fin du mois, la ville ne se rend que le 12 février 45, après 
de violents combats et les échecs de trois contre-attaques 
allemandes. Hitler ordonne le 5 mars l’opération Eveil du 
printemps pour rétablir une ligne de défense le long du 
Danube. L’offensive piétine et le 16 mars l’Armée Rouge 
reprend l’offensive et balaye toute résistance de l’Axe. 
Bratislava tombe le 4 avril et Vienne est sous contrôle 
soviétique le 13 avril. L’attention se porte alors sur la 
bataille de Berlin.
Panzers in the Southeast (PSE) nous fait découvrir cette 
campagne peu simulée, théâtre d’opérations secondaire vis-
à-vis de la Bataille des Ardennes, du passage du Rhin par les 
Alliés et de la course vers Berlin de Joukov et Koniev. 
Le jeu se présente au format «issue game» de Panzerschreck 
c’est à dire avec une vraie petite carte en bichromie et des 
pions en couleur à coller et découper. La carte verte n’est 
pas très lisible. Il est conseillé de la photocopier et d’y 
ajouter quelques touches de couleur afin de la rendre plus 
agréable et plus lisible en faisant ressortir rivières, marais 
et autres fortifications.

• la simulation : 
Sous des apparences très classiques, PSE comporte 

toutefois quelques particularités originales. Ainsi la séquence 
de jeu de l’Axe n’est pas figée. Un dé détermine si la phase 
de mouvement a lieu ou non avant la phase de combat. Cela 
simule les errements du commandement allemand et la 
mauvaise qualité des troupes à la fin de la guerre. Mais l’Axe  

pratiquant une «guerre de tranchée» cela ne l’handicape 
pas trop. De plus les pertes sont déterminées aléatoirement 
pour les deux camps. Cela peut être très préjudiciable 
pour l’Allemand surtout s’il perd ainsi ses rares troupes 
de qualité (les Panzers et les SS) ou ses unités de Flak 
extrêmementprécieuses en défense.
Le reste du système est assez classique :
– Les renforts et remplacements sont placés sur les villes 
pour l’Allemand (même en zone de contrôle) et sur le bord 
est de la carte pour le Russe. 
– La présence d’unité amie permet le recul en EZOC, ce qui 
est très favorable au joueur allemand. 
– Les deux premiers et le 7ème tours sont des tours de boue 
entraînant un malus de –2 aux combats et réduisant les 
potentiels de mouvement. 
– Les Russes bénéficient du soutien de deux pions aviation 
sauf aux tours de boue (un seul pion) donnant un bonus de 
-1 aux combats. 
– Pour chaque hex « pétrolier » capturé par l’Armée Rouge, 
les Panzers subissent un malus de 1 point de mouvement. 
– Les Russes peuvent utiliser le mouvement stratégique, 
doublant leur potentiel de mouvement, hors zone de 
contrôle. 
– Enfin, à chaque fin de tour il faut vérifier si les Soviétiques 
ne remportent pas une victoire automatique en ayant 
occupé suffisamment de sites de victoire.

• le jeu :
En dix tours le joueur soviétique doit s’emparer de 

trente-deux points de victoire sur trente-quatre. Ceux-ci 
sont glanés par l’occupation des villes, des cités et des hex 
de raffineries ou de champs de pétrole. On le voit tout de 
suite, la tâche s’avère extrêmement difficile pour le Russe 
qui doit attaquer sans relâche car le timing est serré. Face à 
lui le joueur de l’Axe peut s’appuyer sur un terrain naturel 
favorisant la défense (rivières, lacs, nombreux terrains 
accidentés), ou sur des fortifications (lignes Margareth et 
Attila). De plus il possède trois unités de Flak extrêmement 
importantes car elles lui font bénéficier d’un bonus de 
décalage d’une colonne en défense. Inutile de préciser 
que leur placement initial (libre) est primordial. Les forces 
russes (aidées des Roumains et Bulgares) ont vraiment 
peu de place pour manœuvrer et l’on assiste pendant une 
bonne partie du jeu à un affrontement frontal guère subtil. 
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Allemands et Hongrois forment une solide diagonale de 
défense courant de Miskolc au nord-est à Szekesfehervar 
au centre de la carte, prolongée par le lac Balaton 
infranchissable puis par une dernière ligne de fortification. 
Des débordements sont impossibles vu l’étroitesse de la carte 
et des obstacles infranchissables que sont les lacs. De plus 
les unités allemandes à Buda et Pest (la capitale hongroise 
couvrant deux hexagones) ignorent tout résultat de retraite. 
Un joueur allemand rigoureux et pas trop malchanceux dans 
le tirage de ses pertes est tout à fait capable de bloquer 
suffisamment longtemps les forces ennemies.

• tactiques :
Le joueur allemand :
– Il se retranche derrière une formidable ligne de défense, 
n’attaque que si les conditions lui sont suffisamment 
favorables.
– Les renforts et remplacements lui octroient 1,6 unités 
en moyenne par tour qui de par leur grande liberté de 
placement permettent normalement d’éviter toute percée 
russe.
– Sur le flanc nord, deux unités placées derrière la ligne 
de défense garantissent une retraite à travers les ZOC 
ennemies et la défense peut se réorganiser sur les nombreux 
hexagones de terrain accidenté qui peuplent la carte.
– Le flanc sud, d’une profondeur de deux hexagones, doit 
être renforcé au 1er tour par une unité de montagne. Cela 
empêche le Russe d’avancer trop rapidement pour occuper 
les champs pétrolifères de Nagykanizsa. 
– Enfin pour gagner il suffit à l’Axe de conserver trois villes à 
la fin du jeu même s’il n’a plus que deux unités de Volksturm 
sur la carte. 

Le joueur russe : 
– Il est condamné à attaquer à outrance même à 1/1, afin 
de provoquer retraite ou toute perte qui fragiliserait le 
dispositif de défense allemand. De plus le russe dispose 
d’une grande quantité d’unité…
– Il peut éventuellement tenter une victoire automatique 
au 1er tour si le joueur allemand commet l’erreur de ne pas 
placer une unité de Flak à Pest, mais même alors il faut lui 
beaucoup de chance aux dés ! 
– Les deux premiers tours sont très défavorables aux 
attaques russes à cause de la boue et la prise de Budapest 
a une grande incidence sur la suite des opérations. Comme 
l’Allemand mettra le paquet pour garder cette ville clé 
et que tout débordement tant au nord qu’au sud tient 
quasiment du miracle, le verrou met un temps infini à 
sauter, il est alors trop tard pour récupérer les vingt points 
de victoire manquants.
 
• conclusion :
Le jeu est relativement sympathique mais on s’ennuie vite. 
Le joueur allemand n’a que trois ou quatre pions à bouger 
à chaque tour et attaque rarement. Le joueur russe n’a pas 
d’espace pour manœuvrer et espère les jets de dés miraculeux 
qui pourraient lui procurer la brèche tant attendue. Le 
jeu permet de découvrir une campagne méconnue mais 
ludiquement le résultat est mitigé par manque de fun et 
de rejouabilité. A noter que sur un système relativement 
similaire le Panzerschreck n°7 propose « Sacrifice in the 
east », issue game simulant les mêmes derniers mois de 
guerre à l’est en Pologne et en Prusse orientale cette fois, 
et ce de manière plus convaincante.

Ü Quick Armor rules :

Le second « issue game » est en fait un système simple de 
combat tactique de chars qui se joue sur table avec des 
pions cartonnés (à la place de figurines). Un pion = un char, 
véhicule ou canon anti-char et l’action se déroule pendant 
la guerre du désert entre troupes britanniques et italo-
allemandes. Nous ne nous y attarderons pas, Frog of War 
traitant uniquement des wargames traditionnels sur carte.

Ü Sink the Tirpitz :

Il s’agit d’un « mini-sim » c’est à dire d’un jeu bonus 
dont les composants doivent être photocopiés sous peine 
de mutiler le magazine. Le sujet traite des attaques du 
High Command britannique dans ses tentatives de couler le 
cuirassé Tipitz dans les fjords de Norvège de 42 à 44. Le sujet 
est original, sa conception aussi ! Car ici nul besoin de carte 
ni de pion !  En fait le jeu se résume à une succession de 
lancers de dés sur diverses tables, sans qu’aucune décision 
ne puisse être prise par le joueur ! Réservé aux amateurs 
de 421 ou éventuellement à vos enfants … Dommage car le 
thème et la recherche historique étaient de qualité.

R CONCLUSION

Ce dernier numéro de Panzerschreck ne restera donc pas 
dans les annales. Néanmoins n’oublions pas qu’il s’agit d’un 
magazine édité de façon artisanale, avec peu de moyens 
et qui, nous le verrons dans un futur numéro de FoW, a 
réussi par le passé à sortir des jeux intéressants, ludiques et 
simples tels The fall of Berlin, Barbarossa campaign, Battle 
of the Atlantic ou encore Raid on Zeebrugge.

pascal Valentin

www.store4war.com
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Editeur : GMT
Année :  1999 réédité en 2001
Concepteur : Ted Raicer
Développeur : Andy Lewis
Concepteur de la carte : Mark Simonitch
Prix : épuisé, une troisième édition est en cours
Joueurs : deux joueurs
Durée : deux après-midi

R MATÉRIEL : 

– 316 pions,
– un jeu de 110 cartes,
– une carte représentant l’Europe,
– un livret de règles,
– deux aides de jeu.

R SCÉNARII :

– Scénario d’introduction : il ne dure que trois tours (août, 
septembre et automne 1914) et est destiné à aider les 
joueurs à se familiariser avec les règles.
– Scénario «Limited War» : il permet de jouer la première 
moitié de la guerre.
– La campagne : pour jouer toute la guerre, de août 1914 
jusqu’à l’hiver 1918-1919.

R ECHELLES :
Path of Glory est un jeu à l’échelle stratégique. Un 

pion représente un corps ou une armée et un tour de jeu 
représente une saison (trois mois, sauf les deux premiers 
tours qui ne représentent qu’un seul mois chacun).

R UNE SIMULATION GLOBALE :
Path of Glory permet de jouer l’ensemble du premier 

conflit mondial. Au-delà de son aspect ludique, il s’agit 
d’une simulation globale à plusieurs titres :

D’abord, il permet de retracer l’ensemble de la première 
guerre mondiale sur tous les fronts : ouest, est et sud 
(Balkans, Italie et Turquie). Ensuite il embrasse les cinq 
années de guerre (août 1914 à hiver 1918-1919). Enfin parce 
que les principaux évènements politiques de la première 
guerre mondiale (révolution russe, entrée en guerre des 
U.S.A., etc.) sont simulés, les joueurs ayant un minimum 
d’influence sur leur date d’arrivée. 

La recette de base du jeu est donc particulièrement 
audacieuse puisqu’il s’agit de simuler toute la guerre, sur 
tous les fronts en tenant compte de toutes les données 
géopolitiques. La crainte légitime devant une simulation 
aussi large est d’arriver très rapidement à un résultat qui 
ressemble à tout… sauf au premier conflit mondial.

R UNE HISTORICITÉ FORTE ET BIENVENUE :
Or, il n’en est rien, dès les premières parties, la surprise 

est complète. On est totalement immergé dans la grande 
guerre et même en 1917 ou 1918, donc après plus de dix 
tours de jeu, on a souvent une configuration très proche 
de la réalité si particulière de ce conflit hors du commun.

Attention, dire que «Path of Glory» possède une forte 
historicité ne veut pas dire qu’on reproduit systématiquement 
la situation historique, ce qui n’aurait pas grand intérêt. 
Cela signifie plutôt que même si la situation devient très 
différente, elle est parfaitement plausible historiquement. 

Plusieurs facteurs expliquent cette historicité, chacun 
contribuant à recréer l’ambiance inimitable de la «der des 
der». 
D’abord, le cadre global des événements est assez strict, 
ce qui empêche les joueurs de s’écarter trop sensiblement 
des réalités de la première guerre mondiale. Ainsi, l’Italie, 
la Roumanie et les U.S.A. entrent en guerre du côté des 
Alliés, la Bulgarie et la Turquie du côté des puissances 
centrales. S’il est possible d’influer considérablement sur 
la date d’entrée de ces pays, il n’est pas possible d’opérer 
des renversements d’alliances. C’est une forte garantie 
d’historicité, mais en contrepartie cela ne permet pas de 
tester certains évènements parfaitement plausibles d’un 
point de vue historique, comme par exemple l’entrée 
en guerre de l’Italie (longtemps indécise) au côté des 
puissances centrales.
Ensuite, « Path of Glory » est un card-driven (les principales 
actions du jeu sont régies par des cartes à jouer), ce qui 
est également une garantie d’historicité lorsque c’est 
bien fait. La plupart des évènements importants (traité 
de Brest-Litovsk, arrivée des deux armées US…) ne sont 
que l’aboutissement d’une suite logique et chronologique 
d’autres évènements, déclenchés en jouant des cartes. 
Ainsi, pour forcer la paix à l’est, l’Allemand doit mettre le 
Tzar aux commandes de l’armée russe, ensuite le destituer, 
puis déclencher la révolution bolchevique, avant de pouvoir 
enfin signer la paix. Autant dire que cela n’arrive, dans le 
meilleur des cas, qu’à partir de fin 1916, chaque événement 
ne pouvant être joué que suite à des conquêtes territoriales. 
Il en est de même pour faire entrer les Américains en jeu, 
événement très difficile à jouer (beaucoup de parties qui 
arrivent à terme ne voient pas l’ombre d’un GI poser les 
pieds en France) et très improbable avant mi-1918. Ces 
suites d’évènements forment un cadre historique assez 
strict et obligent les joueurs à adopter une stratégie réaliste 
(ainsi le seul objectif de l’Allemand à l’est est de déstabiliser 
définitivement la Russie, pas d’aller jusqu’à Vladivostok).

Path o f G lory
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Enfin, le jeu est divisé en trois périodes «mobilization», 
«limited war» et «total war» qui simulent très bien 
l’escalade incontrôlable d’un conflit qui devait durer cinq 
mois et qui dura cinq ans. Concrètement, le jeu de carte 
est divisé en trois paquets (un par période) chacun des 
joueurs commençant avec les cartes «mobilization». Jouer 
certaines cartes permet d’accélérer la montée en puissance 
de son propre camp jusqu’au moment où il peut accéder au 
paquet suivant. Evidemment, obtenir ces nouvelles cartes 
est vital, elles apportent des renforts plus que bienvenus et 
des événements fondamentaux. Découper le jeu de cartes 
en trois paquets est une excellente idée des concepteurs 
puisque cela garantit une véritable montée en puissance du 
conflit (dynamique complètement historique) et cela permet 
de jouer les évènements dans un certain ordre (l’entrée en 
guerre de l’Italie se fait par une carte du paquet «limited 
war» alors que celle des U.S.A. par toute une série de cartes 
dans le paquet «total war»).

R UN SYSTÈME ORIGINAL ET QUELQUE PEU COMPLEXE :
Du côté du système de jeu, il y a largement de quoi 

dérouter les inconditionnels de l’hexagone et des séquences 
de jeu classiques. Dans «Path of Glory», la carte est divisée 
en zones reliées entre elles ou non par des connexions, les 
joueurs activent à tour de rôle leurs unités grâce à un jeu 
de cartes et toutes les douze activations (six par joueurs) on 
passe à un nouveau tour de jeu.
Choisir un découpage de 
la carte en zones est une 
idée particulièrement 
intelligente étant donné 
l’échelle du jeu. Ainsi, 
certaines zones bien placées 
ou riches en connexions 
deviennent complètement 
stratégiques. Sedan par 
exemple est intenable pour 
l’Allié alors que l’Allemand 
peut concentrer une grande 
quantité de force dessus, 
Paris est difficilement 
prenable sans contrôler 
Verdun… Certaines zones 
sont fortifiées dès le 
début du jeu (présence 
de forts avec un potentiel 
de feu) et peuvent être 
creusées de tranchées 
par la suite (modifications 
sur la table des combats, 
empêchent le recul),
à ces  fortifications  s’ajoute 
la nature du terrain, plus 
ou moins favorable à la 
défense.

Les pions sont soit des armées, soit des corps d’armées, les 
deux types d’unités n’utilisant pas la même table de combat. 
Une armée qui prend des pertes est réduite (verso du pion) 
puis remplacée par un corps, qui peut être lui-même réduit, 
puis éliminé. La rapidité de ces transformations dépend du 
facteur de perte des armées (trois pour l’Allemand et deux 
pour le Russe par exemple).  Lorsqu’une armée est éliminée, 
le corps qui la remplace est pioché dans une réserve limitée. 
Si la réserve est vide, l’armée ne peut plus être reconstruite, 
ce qui est extrêmement préjudiciable. Ce système armée / 
corps est un peu compliqué au début, mais simule à merveille 
la guerre d’attrition que fut 1914-1918. Puisque prendre trop 
de pertes, c’est épuiser sa réserve et risquer de perdre des 
armées définitivement, les joueurs doivent veiller à regarnir 
cette réserve régulièrement. Autre avantage de ce système, 
il permet de mieux prendre en compte la vulnérabilité de 
certaines armées : l’Allemagne et la Russie dispose par 
exemple d’une réserve quasi inépuisable alors que l’Austro-
Hongrois commence en situation critique.   

P
Les joueurs jouent une carte de leur jeu pour effectuer 

plusieurs types d’actions. Il est possible d’activer des unités 
pour le mouvement ou le combat, de les déplacer sur de 
grandes distances, d’amener  des remplacements et des 
renforts en jeu, d’influer sur les combats ou encore de jouer 
des évènements. Les cartes sont plus ou moins puissantes, 
les joueurs pouvant donc disposer d’une main plus ou moins 
avantageuse. Chaque tour de jeu (trois mois de temps réel)

voit donc six cartes de 
jouées de chaque côté 
(sans compter les cartes 
qui permettent d’influer 
sur les combats). La 
bonne stratégie est de 
jouer alternativement 
des activations pour les 
opérations défensives ou 
offensives, des renforts 
/ remplacements et des 
évènements, tout en 
essayant de perturber 
au maximum la stratégie 
adverse. Ainsi par 
exemple, en attaquant 
à outrance on oblige 
son adversaire à jouer 
des activations pour 
boucher les trous ou 
attaquer un autre front 
pour soulager celui qui 
est sous pression, ce 
qui l’empêche de jouer 
des évènements ou des 
renforts. Jouer ses cartes 
dans le bon ordre et de la 
façon dont on le souhaite

est très difficile, mais très efficace.

Pour terminer sur le système, il faut reconnaître qu’il n’est 
pas un modèle de simplicité, surtout quand on doit intégrer 
les nombreuses exceptions pour chaque nation (sources de 
ravitaillement, Allemands  ne pouvant attaquer les forts 
Russes avant certains évènements, Russes ne pouvant 
activer qu’une seul zone au Moyen-Orient…). Ajoutons 
que les règles sont assez mal écrites et particulièrement 
désordonnées. Plusieurs parties sont nécessaires pour bien
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comprendre les règles et bien intégrer toutes les subtilités 
du système de jeu (et elles sont nombreuses !). 

R CONCLUSION :
«Path of Glory» est un jeu que je trouve objectivement 

excellent (et subjectivement génial) à plusieurs points de 
vue. Premier point, et c’est important, le matériel est très 
agréable. Mention particulière pour la carte magnifique et 
les cartes à jouer toutes agrémentées de photographies 
d’époque. 
Ensuite, le rendu historique est franchement surprenant 
pour celui qui connaît bien cette période de l’histoire aussi 
passionnante qu’injustement méconnue. C’est un énorme 
point positif, car l’historicité est très aléatoire à cette 
échelle et sur une aussi longue durée.
Troisième point, le système «card-driven» permet de 
renouveler complètement l’intérêt du jeu à chaque partie. 
Il est très difficile de se lasser de «Path of Glory», les 
combinaisons sont infinies et les parties se suivent mais ne 
se ressemblent pas. 
Enfin, les différences entre les fronts occidental, oriental, 
italien, balkanique et turc sont colossales, chaque théâtre 
d’opérations devient un jeu dans le jeu. Un joueur peut être 
simultanément au bord de l’écroulement sur un front et 
sur le point de percer sur un autre. Cette richesse et cette 
diversité sont certes historiques, mais c’est tout à l’honneur 
des concepteurs de les rendre de façon aussi optimale.
 
Les critiques adressées à un tel jeu sont bien minces en 
comparaison de ses qualités. On peut reprocher un système 
inutilement complexe par moment, des règles mal écrites 
et trop désordonnées ou certains mécanismes qui sont 
perfectibles (encerclements trop efficaces par exemple). 
Un reproche peut quand même être fait sur le fond, mais 
il reste discutable. Les parties sont souvent très courtes, 
surtout quand les joueurs ne sont pas très expérimentés. Il 
est très fréquent de voir des parties s’arrêter dès 1914 ou 
début 1915. Certains diront que c’est réaliste et que la guerre 
aurait pu être très courte, grâce notamment à certaines 
batailles de 1914 qui ont été à deux doigts d’être décisives 
(la Marne ou Tannenberg par exemple). D’autres pensent 
que l’enlisement était fatal et la montée en puissance du 
conflit vers une guerre totale et mondialisée inévitable.

«Path of Glory» est le jeu de référence sur la grande guerre. 
Il est à la fois d’une historicité exemplaire tout étant 
fortement ludique. Un jeu à posséder absolument.  

Ü Points positifs :

• historicité, 
• durée de vie, 
• système «card-driven».

Ü Points négatifs :

• règles mal écrites, 
• quelques mécanismes perfectibles, 
• prise en main difficile.

Thomas Pouchin
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Editeur : Avalanche Press
Concepteur  : C.Jackson
Edition : 2002
Prix : $45
Joueurs : 1 ou 2 (praticable en solo sans réel pro-
blème)
Durée : 30 min à 3 heures 

De nombreux jeux sont sortis pour tenter de simuler les 
batailles de l’Antiquité. Sans se pencher sur les  multiples 
systèmes pour gérer les combats de figurines (DBA,..) ou 
leurs «variantes plateau» type Champs de Batailles (Vae 
Victis), on peut citer les débuts en 1971 avec Centurion (SPI) 
et Phalanx (Vanguard) suivis en 1975 par les Prestags de SPI  
(Legion et Spartan). Puis bien plus tard dans les années 90 : 
Men at Arms (S&T), plutôt raté, mais surtout Ancients (3W) 
entre 1986 et 1992 et les séries Great Battles of History de 
GMT : Alexander (1991), SPQR (1992), Caesar, War Galley et 
toutes les extensions. Plus récemment GMT a sorti des règles 
simplifiées de la série GBOH qui permettent de jouer les 
scénarii avec moins d’investissement de la part du joueur, 
mais avec autant de réalisme. 

La série Rome at War, les jeux d’Avalanche Press sur la 
période Antique, ont la même ambition que Ancients et dans 
une moindre mesure que Simple GBOH, c’est-à-dire recréer 
les batailles de l’Antiquité avec un maximum de réalisme et 
avec des règles assez simples.

Nous allons donc parler des deux volumes déjà sortis 
par l’éditeur dans cette série, à savoir Hannibal at Bay et 
Fadding Legions, en commençant par ce dernier. Une étude 
concernant le traitement de la bataille de Zama à travers 
les trois systèmes de jeux (Ancients, Simple GBOH et Rome 
at War) ainsi que la comparaison avec les récits de Tite-Live 
et Polybe fera l’objet d’un article spécifique dans le numéro 
2 de Frog of War.

R FADING LEGIONS :

Les cartes sont de couleur grise et ne sont pas recouvertes 
d’hexagones, mais de carrés. On parlera plutôt de zones.

On trouve également un livret de règles de seize pages  et 
deux livrets de scénarios (un pour chaque camp : romain 
et «barbare») de onze pages chacun contenant une 
présentation succincte de la bataille (de chaque point de 
vue), des règles spécifiques à la bataille, et le «set-up» des 
forces en présence.
Il n’y a pas de table de combat.

Ü scénarii :

Ils sont au nombre de onze, représentant dix batailles 
(dont l’une présente deux fois car proposant une variante) :

– Argentoratum (Strasbourg) 357 après JC :
Julien l’Apostat engage le roi Alaman Chnodomar et les 
tribus germaniques.
– Crossing the Tigris 363 après JC :
Julien l’Apostat, en campagne contre les Perses, lance une 
attaque «amphibie» de nuit.

– Ctesiphon 363 après JC : 
Le matin du passage du Tigre, 
la bataille va opposer Julien à 
l’armée perse.
– Maranga 363 après JC :
Après une trahison, l’armée 
romaine conduite par Julien 
l’Apostat, va de nouveau 
affronter l’armée perse.
– Phrygia 363 après JC :
Retraitant toujours, l’armée 
de Julien subit une attaque à 
l’arrière de la colonne romaine.
– Sumere 363 après JC :
Apprenant la mort de Julien 
l’Apostat, Shapur, le Roi 
perse, veut en finir de l’armée 
romaine.
– Nacollia 366 après JC :
Valens engage l’usurpateur 
Procope pour succéder à Julien.

– Ad Salices 377 après JC : 
Les Goths se déchaînent contre l’armée romaine.
– Dibaltum 377 après JC :
Près de la ville de Dibatium, un détachement goth surprend 
une troupe romaine.
– Adrianople 378 Après JC :
L’empereur Valens va subir une énorme défaite contre les 
Ostrogoths et les Visigoths.
– Adrianople 378 Après JC :
Variante : Valens attend des renforts avant d’engager le 
combat.

Ü échelles :

assez vagues, on ne sait pas combien d’hommes représente 
un point de combat ou une unité... Mais un pion double 
taille correspond approximativement à une légion.

Les pions : 88 1+1/3 inch 
(environ 3.2  x 1.6 cm), 
représentant les unités 
d’infanterie dites «lourde» 
(légion, phalanges perses, 
«barbares»).

154 2/3 inch (environ 1.6 
x 1,6 cm), représentant
les autres unités du jeu (éléphants, cavalerie 
légère et cavalerie lourde, chameaux, infanterie 
légère, archers, archers à cheval et enfin les chefs. 
Pas d’artillerie, telles les balistes, dans ce jeu).
Les unités sont représentées vue de dessus, 
comme Panzer Grenadier ou Soldier Kings. 
Le fond des pions est de la même couleur que la carte, ce 
qui donne un effet visuel assez particulier : on a un peu 
l’impression que les unités se promènent sur la carte avec 
un effet de « camouflage » des pions dans le terrain. Ce n’est 
vraiment pas désagréable à l’œil. Les  pions sont assez réussis.

Les cartes, au nombre de trois, sont souples, 
contrairement à «Rome At War - Hannibal at Bay». Elles 
sont de tailles moyennes 17 x 22 inch (42cm sur 55cm 
approximativement) assez dépouillées (sur l’une est 
présente une colline, sur une autre un cours d’eau situé 
sur le bord de la carte, et enfin pour la dernière un petit 
bout de forêt – il faut bien le chercher, il est dans un coin !)

Rome At War
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Pour la carte, l’information donnée est : 140 yards pour 1 
inch, soit environ 50m pour 1cm.

Ü présentation :

Rome at War permet de simuler les batailles de la seconde 
moitié du IVéme siècle après JC : Julien dit l’apostat en 
Gaule contre les barbares germains et en Asie contre les 
Perses, Jovien contre les Perses, Valens contre Procope et les 
batailles contre les barbares germains du Rhin et du Danube. 
Comme la plupart des jeux de cet éditeur, le principe 
de simulation retenu ici tend à procurer une jouabilité 
maximale (règles courtes, pas de table de combat), tout 
en préservant au maximum les critères historiques. Le 
résultat obtenu respecte ces principes, à savoir un rendu 
historique assez correct avec un minimum de règles (en tout 
cas beaucoup moins complexe que la série SPQR et GBOH de 
GMT et même que SimpleGBOH).

Ü séquence de jeu :

– Phase de météo : (voir les règles spéciales des scénarios si 
la phase de météo est jouée, mais c’est assez rare qu’elle 
soit prise en compte).
– Phase de renfort : les renforts des joueurs entrent sur la 
carte.
– Phase de commandement : on vérifie si les unités sont 
commandées (les unités doivent être dans le rayon de 
commandement, sans que cette ligne ne passe par une 
zone ennemie). Si ce n’est pas le cas, des pénalités sont 
appliquées pour l’activation des chefs et l’action des 
unités.
– Phase d’initiative : on détermine le camp qui jouera en 
premier, de la manière suivante : 1d6 + initiative de son 
chef d’armée. Le camp avec le plus haut score choisi le 
camp jouant en premier. Le scénario peut également le 
déterminer pour le premier tour. 
– Phase de première action : la camp qui a l’initiative 
essaie d’activer ses chefs. Chaque camp est représenté sur 
la carte par plusieurs formations (de deux à sept suivant le 
scénario – aile gauche, aile droite, etc…) constituées par 
un chef dirigeant plusieurs unités de combat. La tentative 
d’activation s’effectue à l’aide d’un jet de dé (valeur 
d’initiative du chef – 1d6). S’il y arrive (résultat supérieur 
à 0), il active alors son ou ses chefs (suivant le résultat : le 
résultat de la soustraction représentant le nombre de chefs 
activés) et leurs unités rattachées, et procède dans l’ordre 
à :

• une sous-phase d’artillerie : les balistes et autres 
machines tirent sur les unités ennemies.
• une sous-phase de charge de cavalerie : les pions 
cavaleries, chariots et éléphants activés peuvent 
procéder à une charge.
• une sous-phase de mouvement : les unités n’ayant 
pas tiré (c’est-à-dire l’artillerie) ou n’ayant pas chargé 
peuvent bouger.
• une sous-phase d’assaut : les unités actives peuvent se 
lancer à l’assaut des unités ennemies adjacentes.
• les unités ne peuvent attaquer (charge ou assaut) 
qu’une fois par tour, mais il leur est possible 
de se défendre autant de fois que nécessaire.

– Phase de seconde action : l’autre camp procède de la 
même façon avec ses chefs.
– Phase de troisième action, et ainsi de suite : les joueurs 
continuent de tenter d’activer leurs chefs. Il n’y a plus de 

phase d’action quand les deux camps n’ont plus de chefs à 
activer, ou quand les deux camps n’arrivent pas à activer l’un  
de leurs chefs dans deux phases d’actions consécutives.
– Phase de récupération : les deux camps tentent, sous 
certaines conditions, de récupérer des pas de pertes 
pour certaines de leurs unités, ou de remplacer leurs 
chefs éliminés. Ils déterminent également la possibilité 
d’effondrement (moral) de l’armée (les unités en déroute 
essayant alors de sortir de la carte).

Fin du tour, et nouveau tour. Certains scénario n’ont pas de 
limite, d’autres si.

Ü description du jeu :

• les unités : 
le nombre d’unités présent sur la carte varie de quinze 
(huit pour un camp, sept pour l’autre) pour la bataille de 
Dibaltum, à plus de soixante-cinq (environ quarante contre 
vingt-cinq) pour celle d’Adrianople revisitée (seule bataille 
jouée sur deux cartes).

Il y a cinq camps représentés :
– Deux camps romains (rouge et pourpre. Utile pour l’un des 
scénarii opposant des Romains) : composés principalement 
d’une grande majorité d’infanterie lourde, avec de la 
cavalerie légère, un tout petit peu de cavalerie lourde et 
d’infanterie légère.
– Un camp germain (vert) : composé essentiellement 
d’infanterie lourde («barbare») et d’une très nombreuse 
cavalerie lourde. Quelques unités de cavalerie légère 
également.
– Un camp visigoth (bleu) : composé essentiellement 
d’infanterie lourde («barbare»). Quelques rares unités 
d’infanterie et de cavalerie légère.
– un camp perse (jaune) : le camp le plus diversifié. De 
l’infanterie lourde (les seules phalanges du jeu) de la 
cavalerie lourde, des éléphants (les seuls du jeu), de la 
cavalerie et de l’infanterie légère.

(Sur les onze scénarii, cinq représentent des batailles entre 
Romains et Perses.)

Les unités d’infanterie lourde ont généralement plusieurs 
pions pour les représenter à différents niveaux de force : 
jusqu’à 3 pions pour certaines unités romaines (deux pions 
double taille et un pion taille normale, qui n’a plus à 
respecter les règles particulières de l’infanterie lourde), 
faisant ainsi des unités ayant six pas de pertes (A, B, C, D, E 
et F) contre deux pour les autres unités (archer, éléphants, 
cavalerie, infanterie légère, etc.)

Les pions d’unités combattantes ont juste deux valeurs : 
Force de combat et Moral (il y a en fait trois valeurs si l’on 
tient compte pour les unités tirant à distance des symboles 
de flèches pour représenter la portée de tir. Il y a alors un ou 
deux symboles pour une ou deux zones de portée).

 

40



Les unités tirant à distance, comme les archers, ont une 
règle spécifique : lors des assauts, elles peuvent combattre 
soit à pleine force, soit à force réduite. Dans ce cas le 
défenseur ne pourra pas se défendre. Il sera le seul à subir 
des pertes et ne pourra pas tenter d’en faire perdre à son 
adversaire.

Bien entendu, à la suite d’un combat, il est possible 
d’avancer dans une zone libre d’adversaire.

Ü l’orientation des unités :

Les pions double taille (infanterie lourde, c’est-à-dire : 
légions, phalanges perses et infanterie «barbare») sont 
les seules à avoir une règle d’orientation. Chaque pion 
d’infanterie lourde est traversé par une ligne blanche. Toutes 
les zones traversées par la prolongation de cette seront des 
zones de flanc à l’unité, celles situées à l’avant, des zones de 
front, et enfin celles situées en dessous, des zones arrières.  

Ü les combats :

Les combats (assaut et charge) sont résolus par un lancer 
de dé et suivent le principe des «hits» cher à Avalanche 
Press. Il y a autant de lancers de dés que de points de force 
en jeu (exemple : une unité ayant cinq en point de force 
lancera cinq dés pour un combat). A cela peut s’ajouter la 
valeur tactique du chef s’il est présent, ainsi que d’autres 
modifications (valeur de combat doublée ou divisée lors des 
charges, réduite pour les infanteries lourdes prises de revers 
ou de flanc, éléphants attaquant de la cavalerie, etc.). Sur 
un dé égal à 6, l’ennemi subira un pas de perte. 
On résout les combats simultanément pour les attaquants 
et pour les défenseurs (une unité attaquante pourra ainsi 
perdre des pas de pertes lors d’un combat) sauf pour les 
unités tirant à distance (voir ci dessous).
Il arrive souvent qu’il faille procéder à un test de moral.
Celui-ci se résume à un lancé de D6. Si le résultat est 
inférieur à la valeur de moral de l’unité, le test est 
réussi. Sinon les conséquences peuvent être un pas de 
perte. Le moral est d’ailleurs bien souvent déterminant. 

Ü exemple de pions :

Légion Romaine :
-Petul. : Légion Petulantes
-A : face A de l’unité
L’une des plus puissantes unités de ce module. 6 
En attaque (1er chiffre) 6 de moral (2ème chiffre).
La ligne blanche permettra de situer l’orientation des 
attaques qu’elle subira (voir ci-dessous dans la partie 
«combat»).

Phalange Perse :
- Pers : Unité perse
- A : face A de l’unité
Unité moins forte que la 
légion romaine ci-contre 
(4 en attaque) et plus 
fragile moralement (3). 
Handicapées de plus par 
une règle de changement 
d’orientation, les phalanges 
ne feront pas le poids seules 
face aux légions.

Légion Romaine :
- JovII : Légion JovII

- F : face F
Elle n’est plus considéré 
comme de l’infanterie lourde 
(il n’y a plus de ligne blanche) 
mais a désormais la capacité 
de tirer à 1 zone (symbole 
de flèche en haut à droite).
Sa force a considérablement 
diminué (2) mais son moral 
beaucoup moins (4).

Unité de cavalerie :
- Ostro. : Unité ostrogothe

- A : face A
- 4 en attaque, 4 en défense 
La valeur de combat étant entourée d’un rectangle,  ce 
pion est en fait de la cavalerie lourde.

Eléphant Perse :
- Pers : Unité perse
- A : face A 
- 3 en attaque, 3 en défense
- 1 Symbole de flèche : capacité de tirer 
à 1 zone.

Chef :
Ici, Julien L’Apostat.
Les 3 valeurs sont dans l’ordre : 
- portée de commandement,
- valeur tactique,
- initiative.
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• les éléphants :
 ceux-ci ont une règle particulière lors de leur élimination. 
Ils peuvent en effet faire perdre un pas de perte à des 
unités. Cette règle simule la charge folle d’un éléphant 
blessé (ou devenu bersek) et écrasant tout sur son passage 
avant de périr…

• la cohésion de l’armée :
Lorsqu’un des camps n’a plus d’infanterie lourde, on 
procède à un test à chaque activation d’un chef. On lance 
1d6, et s’il est supérieur à l’initiative du chef en question, 
sa formation part en déroute. C’est alors le début de la fin, 
pour ne pas dire la fin elle-même.

• la récupération :
Les unités peuvent retrouver certains pas de perte (sans 
toutefois être plus forte qu’au début du scénario, certaines 
unités débutant à force réduite), mais pour cela il faut 
répondre à certaines conditions (présence d’un chef dans la 
même zone, être éloigné de l’ennemi, etc.).

A noter qu’il n’y a pas de zone de contrôle. Il n’existe donc 
pas de règle de désengagement.

Pour terminer, un petit point bien gênant : le «Terrain 
Effects Charts» dont parle les règles (et qui est utile pour 
quelques scénarii où les combats ont lieu soit en partie sur 
une colline, soit dans des zones de forêts) se trouve sur les 
premières pages des livrets de scénarii. Il est présent dans 
l’encadré «Using This Scenario Book» et il est très facile 
de passer à côté (son emplacement n’étant indiqué nulle 
part).

L’orientation de l’unité détermine la force de combat si 
l’unité se fait attaquer de côté ou par derrière. Les légions 
sont les moins pénalisées (75 % de la force de combat si 
elles sont attaquées de flanc, 50 % par derrière), viennent 
ensuite les unités barbares (respectivement 50 % et 25 %) 
puis les phalanges (25% et 0% !!) L’attaquant ajoute de plus 
1 à chacun de ses dés pour une attaque menée de flanc ou 
de coté. 
Les unités d’infanterie lourde ne peuvent se positionner dans 
une zone sur laquelle le pion  déborderait. Ainsi certaines 
zones sont interdites aux unités lourdes positionnées d’une 
telle façon, mais pas d’une autre, mais ces zones sont 
rares.

Ü quelques particularités :

• l’empilement :
Globalement, chaque zone ne peut recevoir que six points 
d’empilement. Une infanterie lourde vaut 4, un chef 0, une 
infanterie légère 2, une cavalerie 3, etc.
Un sur-empilement dans une zone peut modifier le combat 
se déroulant dans celle-ci à l’avantage de l’attaquant et 
peut provoquer d’autres actions diverses.

• les charges (de cavalerie, d’éléphants ou de chariots) :
Celles-ci doivent se faire en ligne droite, et les unités 
doivent bouger de deux à quatre cases pour les réaliser. 
Les unités qui défendent procèdent à un test de moral. 
Puis l’unité subissant la charge peut soit se retirer, soit 
combattre, soit procéder à une contre-charge (tout ceci 
sous certaines conditions). Lors des charges, la cavalerie 
lourde, les éléphants et les chariots doublent leurs forces 
de combat. D’autres modifications sont également prises en 
compte ( force de combat de l’infanterie légère divisée par 
deux, etc.).

• la phalange: 
Sa force est doublée si elle est victime d’une charge, et 
elle est pénalisée dans son mouvement : contrairement aux
autres unités, elle paye un point de mouvement de plus 
pour changer son orientation (gratuit pour les autres unités 
d’infanterie lourde).

Bataille de Ctesiphon.
(1 carte utilisée)

L’armée romaine (en bas) est 
toute en longueur, avec ses 
légions au centre du dispositif.

L’armée perse est rangée en 
profondeur, avec une  première 
ligne d’infanterie légère, suivie 
du corps principal de bataille 
(avec les unités de phalange). En 
réserve, les éléphants.
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jouer aux scénarii (mis à part Adianople qui prend deux 
cartes). 
 
• les points négatifs :

– Certains scénarios se ressemblent un peu trop.
– Il ne faut pas être allergique aux lancers de dés.
– Esthétique des cartes moyenne, même si l’on s’habitue 
facilement.
– La surprenante facilité des infanteries lourdes à changer 
d’orientation sans pénalité, de la même manière que 
l’infanterie légère.

R HANNIBAL AT BAY :

Ü matériel :

Les pions : 44 1+1/3 inch inch (environ 3.2  x 1.6 cm), 
représentant les unités d’infanterie dites «lourde» (légion 
romaine, phalange carthaginoise, «barbares» carthaginois). 
77 pions de 2/3 inch (environ 1.6 x 1.6 cm), représentant les 
autres unités du jeu (éléphants, cavalerie légère et lourde,  
infanterie légère, archers, archers à cheval et enfin les 
chefs. Pas d’artillerie, telles les balistes, ni de chameau, ni 
de chariots dans ce jeu).
Au niveau graphisme, les pions sont de la même tenue que 
dans Fading Legions.
Les cartes, qui sont au nombre de deux, sont en dur (façon 
Panzer grenadier). Elles sont de taille moyenne 11x17 inch  
(43cm sur 28cm approximativement) totalement dépouillées 
de terrains annexes. Les cartes sont de couleur gris-vert et 
ne sont pas recouvertes d’hexagones, mais de carrés. On 
parlera plutôt de zones.
Un livret de règles de douze pages soit quatre de moins que 
Fading Legions, car écrit plus petit.
Deux livrets dépliants de scénarios (un pour chaque camp : 
romain et «barbare») de trois pages chacun où l’on y trouve 
une présentation succincte de la bataille (de chaque point 
de vue), des règles spécifiques à la bataille et le «set-up» 
des forces en présence.
Il n’y a pas de table de combat.

Ü une petite comparaison :

Le fanzine «Vieille Garde» n°6, consacré à Ancients (de 
3W) parle de la bataille de Argentoratum, bataille présente 
également dans Fadding Legions. Et c’est assez amusant de 
comparer les ordres de bataille proposés par chacun des 
jeux :

Jeux Romains Germains

Fadding 
Legions

5 infanteries lourdes 
4 infanteries légères 
1 cavalerie lourde
1 cavalerie légère 

1 archer
1 archer à cheval

5 infanteries lourdes
4 cavaleries lourdes

Ancients
5 infanteries Lourdes

1 cavalerie lourde
1 cavalerie légère

12 infanteries légères 
2 cavaleries lourdes

On peut voir que les Germains ne sont pas du tout 
représentés de la même façon. Plus de pions, mais des pions 
censés être plus faibles (car représentés par de l’infanterie 
légère). Et pour les Romains, une plus grande diversité dans  
Fadding Legions.
Ainsi, d’un jeu à l’autre, la manière de jouer les Germains 
ne doit pas être du tout la même. En effet, Vielle Garde 
précise pour les Germains que l’infanterie légère étant 
totalement inefficace contre les romains de face, elle devra 
donc s’infiltrer pour attaquer les Romains de dos. Hors, à 
Fadding Legions, les «barbares» peuvent essayer de soutenir 
un choc frontal. Ils seront bien aidés en cela par de la 
cavalerie lourde plus nombreuse.

Ce que l’on peut en conclure :
– Les éditeurs des deux jeux n’ont peut-être pas utilisé les 
mêmes sources,
– Même si les règles ne sont pas identiques, on retrouve les 
mêmes types d’unités (infanterie lourde, légère, cavalerie, 
etc.) et chacune des «nations» est représentée de façon 
différente. Considère-t-on désormais (Ancients date du 
début des années 1990) que les guerriers germains étaient 
plus lourdement armés ? Il serait intéressant de voir si un 
autre jeu propose cette bataille, ou bien de comparer 
d’autres batailles (Ctesiphon, Adianople, etc.).
– Ou bien est-ce dû à une simplification imposée par le 
système de règles de l’un ou de l’autre des jeux ?

Ü conclusion :
• les points positifs :

– Les parties peuvent être relativement courtes, (suivant le 
scénario).
– Diversité des camps présentés (en terme de type 
d’unités). - Combattre avec les romains contre les Perses ou 
les Germains n’est pas du tout la même chose.
– Pions réussis. Même s’ils ne sont pas extraordinaires, ils 
sont plutôt jolis à regarder.
– Grande jouabilité du système. Règles relativement courtes 
qui de par leur simplicité, sont agréables à pratiquer.
– Grand importance du moral. La seule force de combat ne 
peut faire pencher une bataille.
– Il n’est pas nécessaire de disposer d’une table entière pour 

Jeu de Avalanche Press
Concepteur  : C.Jackson
Edition : 2000
Prix : $45
Joueurs : 1 ou 2 
(praticable en solo sans 
réel problème)
Durée : 30 min à 3 heures
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l’infanterie lourde «barbare» (en effet, les concepteurs ont 
considéré que les Ibères sont rudes).
– Des  Ligures, des Celtes et des Puniques : surtout de 
l’infanterie légère.

La représentation des unités est un peu différente pour 
quelques unités. Pour représenter la cavalerie lourde, il 
faut faire attention à la disposition des cavaliers (s’ils sont 
en triangle, c’est de la cavalerie lourde, sinon c’est de la 
cavalerie légère). Concernant la capacité de tir, elle n’est 
pas située en haut à droite comme pour Fading Legions, mais 
entre la valeur de combat et le moral. Enfin les légions ont 
quatre pions pour les représenter (trois double taille, plus 
un de taille normale), contre trois dans Fading Legions.

Exemple de pions :

Ü scénarii:
ils sont au nombre de cinq. Qautre concernent la seconde 

guerre punique, un la première guerre.

– The Tower 204 avant JC :
Hannon, général Carthaginois, affronte le prince Numide 
Masinissa, allié des Romains, dans un combat de cavalerie.
– The Great Plains 203 avant JC : 
Scipion, laissant de côté le siège d’Utique, va à la rencontre 
de l’armée d’Hasdrusbal.
– Cirta 203 avant JC :
Après la défaite des Grandes Plaines, le prince Numide 
Syphax va affronter l’armée romaine, soutenu par le prince 
Masinissa.
– Zama 202 avant JC : 
L’ultime affrontement entre Scipion et Hannibal. Gloria 
Victis, car c’est la seule bataille d’Hannibal dans ce jeu.
– Tunes 255 avant JC :
Sur les terres carthaginoises, le carthaginois Xanthippe 
rencontre le Romain Regulus.

Ü échelles :
identiques à Fading Legions, on ne sait pas combien 

d’hommes représente un point de combat ou une unité... 
Mais un pion double taille correspond approximativement à 
une légion.

Pour la carte, l’information donnée est : 140 yards pour 1 
inch (soit environ 50 m pour 1 cm).

Ü delenda Cathago... Présentation du jeu :

Rome at War : Hannibal at Bay permet de simuler les 
batailles de la fin de la seconde Guerre Punique, opposant 
une armée carthaginoise déclinante à la puissante armée 
romaine. Hannibal n’intervient uniquement que lors de la 
bataille de Zama.

Ü Quid Novi ? Ce qui change par rapport à Fading Legions :
Les unités : le nombre d’unités présentes sur la carte peut 

varier de quinze (huit pour un camp, sept pour l’autre) pour 
la bataille de Cirta, à  cinquante-six (trente-six contre vingt) 
pour celle de Zama. Ainsi, concernant le nombre de pièces 
de jeu, on retrouve le même ordre de grandeur.
Les unités de Hannibal at Bay sont sur un fond gris-vert 
(comme la carte). C’est peut être un peu plus beau que 
la couleur grise de Fading Legions, mais on repère moins 
facilement le type d’unité (les unités se détachant moins 
facilement de la couleur de fond).

Il y a deux camps représentés :
– Un camp romain : formé de puissantes légions romaines 
(plus puissantes que dans Fading Legions), ainsi que de 
cavalerie lourde.
– Un camp carthaginois : formé de phalanges (beaucoup plus 
puissantes que les phalanges perses de Fading Legions), avec 
de la cavalerie lourde et des éléphants.
Ainsi que  différents alliés :
– Les Numides : suivant la bataille jouée, les Numides 
peuvent être des alliés de Rome ou de Carthage. Composés 
d’infanteries et de cavaleries légères.
– Les Ibères : alliés de Carthage,  principalement de 

Cavalerie carthaginoise :

- Ca : Unité carthaginoise
- 3a : 3ème unité de cavalerie sur sa  
face A
- 4 en attaque, 4 en moral. 
Ici, l’unité est considérée comme 
de la cavalerie lourde car les unités 
de cavalerie forment un triangle. 
(pas de rectangle sur la valeur de 
combat pour l’identifier).

Chef :

- Hannibal. 4 en portée de commandement, 
4 en valeur tactique et 5 en Initiative.

Inf. Légère :

- Num1 : Unité numide
- 2a : 2ème unité d’infanterie 
légère sur sa face A
Le symbole de pique entre la 
valeur de combat (2) et le moral 
(3) représente, dans « Hannibal 
At Bay », la capacité de tirer 
à 1 zone. Il n’y a donc pas de 
symbole de flèche en haut a 
droite.

Légion romaine :

- V : 5ème légion
- 1b : 1ère unité de la  5ème légion, sur la face B

La même unité sur son 
avant-dernière face : F
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carthaginois est présent. Ce volume est plus centré sur 
l’affrontement entre Carthaginois et Romains à la fin de la 
seconde guerre punique que sur des affrontements opposant 
Hannibal à Scipion, la seule bataille d’Hannibal étant Zama 
où il fut battu par son adversaire.
– Les scénarii sont plus déséquilibrés que dans Fading 
Legions. Il faut même être masochiste pour en jouer 
certains (The Tower par exemple), et même Zama est assez 
pro-romain, ou alors il faut absolument jouer avec l’option 
de set-up libre pour tenter de rééquilibrer la partie. 
Historiquement, ce module porte sur la fin de la seconde 
guerre punique (sauf une bataille de la première) et donc 
l’armée romaine doit dominer son adversaire, mais là, c’est 
dur pour le joueur carthaginois.

R CONCLUSION :
    Le matériel est un peu différent d’un jeu à l’autre, avec 
un nombre de scénarii plus élevés pour Fadding Legions (mais 
qui se ressemblent pour certains), et des règles de la seconde 
version apportant pas mal de clarifications. Malheureusement 
le thème d’Hannibal at Bay est un peu trompeur (pourquoi 
avoir mis le nom de ce général dans le titre du volume, 
alors qu’il n’apparaît que dans un seul scénario ?) Fadding 
Legions est peut être (un peu) plus réussi qu’Hannibal at 
Bay. Normal en fait, car c’est le second volume de la série.

  Ce sont deux bons jeux, avec des règles relativement 
simples et rapidement assimilables. Ils sont très plaisants 
à jouer. Je suis impatient d’avoir le prochain volume (avec 
j’espère Cannae, la Trébie, etc…, ou bien alors suivra t-on 
peut-être les « Thraces » d’Alexandre ?)

Christophe Dugravot

Ü les règles :
Le livret de règles de Fading Legions 
(la deuxième version) clarifie de 
nombreux points (mais ça, on s’en 
doutait). Par exemple pour charger, 
la première édition des règles 
indiquait un mouvement de deux 
à trois zones. La seconde édition 
parle de deux à quatre zones. Ceci 
est d’ailleurs précisé dans les errata 
et questions/réponses présentes 
sur le site www.grognard.com. Les 
errata sont d’ailleurs très nombreux 
pour Hannibal At Bay (près de huit 
pages, mais assez aérées).
Expliquer les différences de règles 
(enfin plutôt des clarifications) 
prendrait trop de place. Mais je 
le répète, ce sont surtout des 
éclaircissements.

Ü les livret de scénarii :
Dans Hannibal at Bay, les livrets de scénarii sont plus du 
type livrets dépliants (dont on ne sait plus trop où se trouve 
la première page), alors que dans Fading Legions, les livrets 
sont du même type que les règles.

Ü conclusion :
• les points positifs :

– Les cartes sont en dur.
– Les parties peuvent être relativement courtes (suivant le 
scénario).
– Pions réussis. Même s’ils ne sont pas extraordinaires, ils 
sont plutôt jolis à regarder.
– Grande jouabilité du système. Règles relativement courtes 
qui de par leur simplicité, sont agréables à pratiquer.
– Grand importance du moral. La seule force de combat ne 
peut faire pencher une bataille.
– Il n’est pas nécessaire de disposer d’une table entière 
pour jouer aux scénarios. Les deux cartes réunies (pour trois 
des cinq scénarii) ne prennent guère plus de place qu’une 
seule carte de Fading Legions. 
– Les scénarii ne se ressemblent pas.

• les points négatifs :
– Nombre très restreint des scénarii (par rapport à Fading 
Legions).
– Il ne faut pas être allergique aux lancés de dés.
– Règles en 1ère édition. Nombreux errata disponibles sur 
www.grognard.com.
Dans Hannibal at Bay, il ne faut pas se fier au titre : seule une 
bataille sur les cinq propose un affrontement où le général 

Phalange :

-Ca : unité carthaginoise
-1a : 1ère unité de phalange sur sa 
face A
- 8 en attaque, 7 en moral.

Bataille de Great-Plains
(deux cartes utilisées)

L’armée romaine (en haut de l’image) est regroupée autour des 
huit pions légions. A chaque aile de la cavalerie.

L’armée carthaginoise est composée d’un peu d’infanterie 
lourde (les Ibères, en blanc) avec beaucoup d’infanterie légère, 
et quelques unités de cavalerie lourde.
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Jeu de Multi-Man Publishing (MMP)
Edition : 2003
Concepteur : Michael Rinella
Développeurs : MMP
Prix :$40 , 47 euros
Joueurs :  2 
Durée : de 2 H à 6 H de jeu 

R MATÉRIEL :
– 352 pions 3/4 inch (assez classiques avec  des silhouettes 
pour les blindés) dont 188 marqueurs,
– une carte sur papier de bonne qualité de 61cm sur 97cm 
(superbe carte découpée en zones),
– un livret de règles de trente-six pages regroupant les 
règles proprement dites (dix-neuf pages), des exemples 
de jeu illustrés et très clairs (quatre pages) et les notes du 
concepteur (onze pages),
– 4 cartes de set-up (2 par joueur) format A4,
– 4 dés.

R SCÉNARII :
Le scénario standard, du 17 au 20 septembre : phase 
d’assaut aéroporté + quatre tours,
Le jeu étendu : poursuite de la partie jusqu’au 26 
septembre.

R ECHELLES :
1 inch=1.5 miles.
1 tour= une journée décomposée en impulses multiples.
1 pion = 1 bataillon ou une brigade. 

R CONTEXTE HISTORIQUE : 
Le jeu traite de l’opération 

Market Garden, élaborée par le 
Maréchal Montgomery : la plus 
grande opération aéroportée 
de l’histoire. L’assaut de la 
Première armée Aéroportée 
interalliée (composée de la 
1ère Airborne Britannique, de 
la 82éme et 101éme airborne US 
et d’une brigade polonaise) 
sur les points clés de passage 
(ponts) de la ligne de front 
jusqu’à Arnhem (sur le Rhin) 
devait permettre le passage 
du XXXéme corps Britannique 
jusqu’au cœur de la Ruhr et 
ainsi terminer la guerre avant 
Noël 44. 
Le plan imaginé par Montgomery 
comporte deux parties :
– L’assaut aéroporté (partie 
Market du plan) a donc pour 
but de prendre par surprise les
points clés de passage pour le XXXéme corps. 35000 hommes 
doivent être transportés sur place, en Hollande occupée. La 
101éme division aéroportée US a en charge le secteur au nord 
de Eindhoven à 30 km du front. La 82éme division aéroportée 
US doit sécuriser le secteur au sud de Nijmegen entre les 
rivières Maas et Waal à 70 km de la ligne de départ. Le 
plus gros morceau est pris en charge par la 1ère airborne 
britannique aidée de la brigade polonaise : le contrôle de la

ville de Arnhem et de son pont sur le Rhin.
– La composante terrestre (Garden) du plan est formée 
du XXXéme corps Britannique et en particulier de la Guards 
Armored Division. Elle est sensée atteindre en moins de 48H 
les paras anglais du général Urquhart...
Malheureusement, plusieurs facteurs furent éludés ou 
faussement interprétés :
– Le secteur de la ville d’Arnhem n’étant pas praticable 
pour les planeurs ou pour un assaut aéroporté direct, les 
parachutistes doivent atterrir à 10 km de leur objectif, ce 
qui laisse le temps à la défense allemande de se ressaisir. 
– Il n’y a tout simplement pas assez d’avions pour 
transporter tout le monde : l’assaut se fera donc en deux ou 
trois fois, ce qui implique que les renforts après le D. Day 
sont tributaires de la météo.

– Suite aux cafouillages dans les zones de largage en 
Normandie le 6 juin 44, l’assaut se fait de jour. L’effet de 
surprise est moindre.
– La défense allemande est largement sous-estimée (surtout 
dans le secteur de Arnhem) malgré les rapports pertinents 
de la résistance hollandaise, et les reconnaissances. 

Monty's Gamble Market Garden
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En effet, lorsqu’il prend le commandement du front Ouest, 
le Feld Marshal Gerd Von Rundstedt réorganise ses forces et 
met au repos le 2ème Corps de panzer SS (9ème et 10ème Panzer 
SS) dans la région de Arnhem. Les anglais vont donc atterrir 
sur des troupes aguerries et motivées au combat.
– Le planning d’avancement du XXXème corps est lui largement 
sur-estimé. Entièrement motorisées, les forces britanniques 
ne peuvent s’aventurer en dehors des routes, le terrain 
n’étant pas assez porteur pour les véhicules (zone inondée 
ou saturée par les pluies). Il leur faut donc progresser le 
long d’une route unique, le plus souvent  à une voie, et 
facilement blocable par quelques éléments ennemis.

Il faudra dix jours au XXXème corps pour rejoindre la rive sud 
d’Arnhem. Ils ne pourront jamais traverser le Rhin et la 1ère 
Airborne cessera d’exister en tant qu’unité combattante 
(7/8éme de pertes) et ne sera pas réorganisée. Arnhem 
sera libérée au printemps 45 soit plus de six mois après la 
résistance héroïque des derniers paras.

R PRÉSENTATION : 

D’abord un petit mot sur la boite de jeu : le graphisme 
de l’arrière plan n’est pas mal du tout, malheureusement 
un affreux GI Joe (habillé en para de la 1ère Airborne 
britannique) trône bien en évidence au milieu avec un air 
factice au possible ! 

Ü une ascendance prestigieuse :

Ce jeu fait partie de la série de jeux «à zones» parue 
chez Avalon Hill : Storm over Arnhem, Breakout Normandy, 
Turning point : Stalingrad, Thunder at  Cassino. On retrouve 
les mêmes systèmes de jeu avec les spécificités du théâtre 
d’opérations concerné (en particulier le traitement des 
ponts, canaux, ferries et fleuves et les règles sur l’infiltration 
et l’assaut aéroporté) : le jeu est  très fluide avec de 
multiples impulses alternatifs (alliés puis allemands) par 
tour. 

Ü le terrain :

La carte est découpé en soixante-cinq zones comportant :
– un TEM (modificateur dû au terrain) intervenant dans la 
résolution des bombardements et des combats,
– un symbole définissant s’il s’agit d’une zone dominante ou 
d’une zone de polder,
– un symbole d’unité Paras définissant la zone d’activité des 
divisons parachutistes alliées,
– une indication du nombre de points de Victoire que 
rapporte cette zone à l’allié (si c’est le cas),
- un symbole de drop zone pour la réception des renforts et

du ravitaillement aéroporté (en regardant le secteur 
d’Arnhem on comprend la très mauvaise position des 
paras britanniques).

La forme des zones épouse les contours du terrain 
(bois et villes) et leurs pourtours sont les plus souvent 
délimités par des canaux, des rivières ou des fleuves 
franchissables uniquement au niveau des ponts par les 
unités motorisées. 
La carte comporte également sur tout son pourtour dix 
zones, où rentrent les renforts allemands.

Les unités dépensent classiquement leurs points de 
mouvement suivant les zones rencontrées : zones amies, 
ennemies, avec des unités ennemies actives ou déjà 
activées, etc. De plus les unités motorisées (dont tout 
le XXXème Corps) ne peuvent emprunter que les routes et 
donc les ponts une fois ceux-ci pris... L’assaut à travers 
une rivière est également possible mais est limité à 
l’infanterie, une seule fois par tour et si la zone d’où 
part l’assaut est connectée à la zone F par la route. 
Cette procédure simule l’acheminement des bateaux du 
XXXème Corps pour aider au franchissement de la rivière 
(pour ceux qui s’en souviennent, cf. Robert Redford dans 
le film «un pont trop loin»). 

Ü la séquence de jeu :

• l ‘aube : 
– détermination du temps du tour (une chance sur deux 
pour que le temps se gâte), primordial pour l’allié,
– activation et réception des renforts.
• la journée : 
Les joueurs alternent les impulses (activation de zone) 
: assaut, bombardement, infiltration (allemande), ou 
passent. La fin des impulses est tiré aléatoirement en 
fonction du premier jet de dés allié lors d’un combat. 
Il va sans dire qu’une fin prématurée des impulses 
compromet gravement les chances de l’Allié (qui a 
l’initiative au départ).
• phase de reconstitution : 
on remet les unités d’aplomb (sur leur face active) par la 
consommation de points de ravitaillement.
• phase de regroupement : 
les unités peuvent avancer d’une zone si celle-ci est 
libre. 

Ü la phase d’assaut initiale :

Le premier tour est l’objet d’un traitement particulier, 
car l’allié va d’abord «attendrir» la défense allemande 
par un gros coup de massue sur toute la carte ! 
Il bénéficie pour cette occasion d’une capacité de 
bombardement aérien sur l’ensemble des zones où se 
trouve la flak allemande et également du fameux barrage 
d’artillerie du XXXème corps. Après cette phase, qui doit 
permettre de museler les défenses de l’Allemand, on 
procède au largage des troupes aéroportées et à cette 
occasion l’Allié peut commencer à prendre possession 
des ponts. L’assaut du XXXème corps dans la zone F 
(zone de départ) est ensuite résolu. Après cette phase 
préliminaire on revient au cours normal du tour (impulses 
de la phase « journée »).
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la zone F (départ du XXXéme  Corps) et la 
zone d’opération de la 101éme Airborne au 
nord de Eindhoven.

La zone de Nijmegen et la 82ème Airborne. 
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Le gros morceau : Arnhem. Remarquez la zone 
d’opération de la 1ère Airborne bien à l’ouest 
de l’objectif ainsi que les nombreux renforts 
allemands sur les zones alentours. 

Face
(Fresh)

Dos
(Spent)

Désignation de l’unité
(ici Guards Armored Division / 

2 Household Cavalry)

blindé

Attaque                     Mouvement
     Défense

  Zone de placement (ici F)
            Défense (spent)
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Ü l’activation des unités :

Chaque joueur alternativement active une zone, les 
unités de la zone concernée peuvent alors accomplir 
diverses actions : mouvement  et assaut ou infiltration (pour 
l’Allemand). A la fin de leur activation les unités deviennent 
«spent»,( i.e. elles sont retournées avec juste un facteur de 
défense réduit). Elles devront  recevoir du ravitaillement pour 
être de nouveau actives.
• points importants : 
– Le joueur allié dispose d’un puissant avantage, en plus de la 
zone choisie pour activation il peut activer la zone F (la zone 
du XXXéme corps), ce qui revient à dire qu’il joue deux fois 
avant chaque phase allemande. 
– Les unités de paras alliées ont chacune une zone d’activité et 
ne peuvent pas en sortir. Il n’est donc pas question d’envoyer 
les paras de la 82éme à la rescousse des petits copains de la 
1ère Airborne !
– La fin des impulses est déterminé par le premier jet de DR 
(jet de deux dés 6 faces) allié lors d’un combat (en attaque ou 
en défense). Si ce jet est «mauvais» c’est-à-dire suffisamment 
petit, les impulses s’arrêtent pour ce tour ci. L’Allié étant en 
position d’attaquant, et pressé par le temps, un tel évènement 
peut avoir des conséquences catastrophiques.

Ü un petit mot sur le système de combat :

Que ce soit en assaut ou en bombardement d’artillerie ou 
aérien, il n’y a pas de table de combat : en attaque comme en 
défense on ajoute la valeur des unités, de l’effet du terrain ou 
de l’artillerie (ou de la Flak) à un jet de dés puis on compare 
les résultats. Cela donne le nombre de « hits » à affecter à 
l’adversaire (ou à ses unités). Ce système évite les calculs 
de rapport de force et se montre très réaliste (le terrain 
comptant beaucoup). Il est ainsi très difficile de déloger des 
unités retranchées en ville. De plus pour le jeu en solitaire 
cela laisse une certaine incertitude. Le combat entre unités se 
déroule dans les zones contestées (i.e. lorsque amis et ennemis 
occupent la même zone) et un combat victorieux permet à 
l’unité attaquante de poursuivre sa route (overrun).

Ü les ponts, le point crucial du jeu :

Rappel : Les blindés ne peuvent avancer que le long 
d’une route (tout le XXXème corps ou presque). De plus le 
ravitaillement passe principalement par la route pour l’Allié, 
le contrôle des ponts est donc primordial. 

• détruire un pont : 
une tentative de destruction peut être faite uniquement si 
l’ennemi est adjacent au  pont.
• prendre un pont : 
une unité dans une zone libre de tout ennemi peut essayer 
de prendre un pont adjacent pendant son mouvement en 
dépensant 1 MP. De plus, une seule tentative peut être faite 
par impulse pour un pont donné.
• réparer un pont : 
la zone doit être sous contrôle et non isolée (c’est-à-dire pour 
l’Allié connectée avec la zone F de départ du XXXème corps). 
Chaque tentative de réparation consomme un marqueur 
«construction». Deux marqueurs «construction» sont utilisables 
par l’Allié et un par l’Allemand.

Ü le ravitaillement :

Le ravitaillement permet de remettre les unités sur leur 
face active et de récupérer les pertes du tour précédent. 
Si le ravitaillement arrive dans une zone contestée, alors 
seules les unités de cette zone sont susceptibles d’en 
bénéficier. De plus les dépenses non effectuées lors de la 
phase de reconstitution peuvent être affectées en réserve 
et servir à bouger le marqueur impulse pour le prochain tour 
en avant ou en arrière... La gestion du ravitaillement est 
donc un point crucial du jeu et plus particulièrement de la 
stratégie alliée. 
Le joueur allié dispose de :
– dix points (cinq si le temps est mauvais) pour chaque 
division parachutiste qui doivent être larguées sur des 
zones bien précises (choix entre deux zones pour chaque 
division).
– cinq points (ou aucun si le temps est mauvais) arrivant 
par avion n’importe où ou presque (terrain à +1 ou +2 
uniquement).
– vingt-cinq points (cinq pions de 5) disponibles à partir de 
la zone F et qui peuvent être placés sur n’importe quelle 
zone connectée à F par la route. 
– dix points en zone I si l’Allié contrôle la zone.
Il est noter que les dépôts arrivant par la voie des airs sont 
réduits par la Flak et l’interdiction aérienne allemande, en 
plus des caprices de la météo. 

L’Allemand dispose quand à lui de cinq dépôts de cinq 
points (vingt-cinq points en tout donc) à placer sur n’importe 
quelle zone connectée avec une zone de bord de carte (c’est 
à dire non isolée). Ces dépôts valent six si le temps vire à 
l’orage (l’interdiction aérienne hors carte devient moins 
efficace). 

Ü les conditions de victoire :

En dehors de la victoire automatique alliée (qui consiste à 
avoir une unité ravitaillée en zone A, tout au nord de la carte 
!), on comptabilise les points de victoire uniquement du 
coté allié. Si l’Allié a 10 PV il gagne, sinon c’est l’Allemand 
: simple, non ?
Néanmoins il existe quelques subtilités. Les zones 
correspondant aux objectifs clefs de la campagne sont 
affublées d’un montant en PV. Elles ne peuvent compter que 
si elles ont été ralliées par le XXXéme corps tout en restant 
en condition de ravitaillement, c’est-à-dire reliées par la 
route à la zone F. Mais attention pour le joueur allemand, si 
une zone a été prise et que par la suite elle est contestée, 
elle compte toujours pour les PV : il faut donc vraiment la 
reprendre de force.
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Ü la stratégie de l’Allié :

Normalement dès le départ le joueur allié, bénéficiant de 
la phase de bombardement aérien du D. Day, doit pouvoir 
faire atterrir sans trop de soucis ses unités parachutistes. 
Une unité de paras arrivant intacte peut essayer de saisir 
les ponts sur la zone de saut.  De plus il faut toujours avoir 
présent à l’esprit que si le combat lui est favorable et qu’il 
parvient à « overruner » les unités allemandes présentes, 
il peut continuer de bouger, c’est à dire dépenser un PM 
supplémentaire pour tenter de capturer les ponts ou avancer 
d’une zone supplémentaire par exemple. 

Dans le même ordre d’idée une bonne technique consiste à 
toujours avoir des unités non encore activées en zone F pour 
pouvoir jouer deux fois de suite et progresser le long de la 
route et capturer les ponts. Ainsi lors de la phase initiale 
il ne faut pas activer tout le XXXème Corps pour prendre 
d’assaut les unités allemandes de la zone F :
– le tir de barrage doit avoir retourné les 2/3 des forces 
allemandes (spent),
– l’Allié active alors juste deux ou trois unités pour avoir un 
résultat d’overrun et ainsi être libre de progresser lors de 
l’impulse suivant pour les unités restantes. 

Pour les impulses suivants il faut établir une avance 
progressive :
– Activation d’une zone para pour prendre les ponts (1MP) 
ou sécuriser la zone s’il reste des allemands : rendre une 
zone amie.
– Activation par la suite de la zone F et mouvement d’une 
unité du XXXème corps (la moins rapide) pour prendre 
possession des zones ennemies où il n’y a pas d’unités 
allemandes. Ne pas oublier la prise des ponts (1MP).
– Garder pour la fin une unité de reconnaissance (MP=8) 
pour pouvoir progresser le plus loin possible.

La gestion de la fin des  impulses est aussi une question 
primordiale, l’Allié ayant intérêt à faire le plus d’impulses 
possible. Il ne faut donc pas attaquer (au risque de 
provoquer un DR inférieur au numéro d’impulse en cours) 
à partir de l’impulse 6 ou 7 et préférer faire alors des 
actions de mouvement, prise ou réparation de ponts ou des 
bombardements.

Enfin l’allié dispose au départ du marqueur avantage en sa 
faveur, il doit l’utiliser à bon escient car alors il passe côté 
allemand ! Je conseille de l’utiliser en  particulier pour 
relancer le dés pour la météo en cas de mauvais tirage…

Attention aux conditions d’obtention des Points de Victoire : 
ces derniers ne sont obtenus par l’Allié que si la zone a été 
occupée par des unités du XXXéme Corps et que si elle est 
toujours reliée par la route à la zone F. Les paras ne suffisent 
donc pas pour s’assurer de la possession des PV.

Ü la stratégie de l’Allemand :

Bien que faible en début de partie l’Allemand n’est pas 
dépourvu de moyens. Quelques points importants :

– Penser toujours à détruire le maximum de ponts (une 
évidence… mais quand même !)
– Le point fort du dispositif est le nord vers Arnhem où la flak 

est nombreuse et puissante, elle doit permettre de museler 
les renforts alliés du secteur.
– Sur Arnhem justement : ne pas laisser la zone 13 aux 
mains de l’Allié car il sera difficilement délogeable et tous 
les renforts mécanisés (qui passent obligatoirement par les 
routes) seront alors bloqués à l’est et au sud !
– Ne pas s’accrocher à Eindhoven mais menacer la zone de 
la 101éme par des attaques latérales à partir des zones G 
et H. Par contre s’accrocher à Nijmegen qui reste l’ultime 
rempart avec Arnhem.
– Contester les zones de ravitaillement alliés (en particulier 
celle de la 1st Airborne et de la 82éme) car si l’Allié reçoit  
suffisamment de points pour avoir quasiment toutes ses 
unités sur leur face active il sera difficilement attaquable.
– Utiliser l’infiltration pour aller contester les zones vitales 
pour l’adversaire.
– De même prendre possession de la zone I qui rapporte à 
l’allié dix points de ravitaillement si elle est prise.
– A l’inverse de son adversaire, à partir de l’impulse 6 ou 7 
attaquer pour essayer de provoquer un DR faible de l’Allié 
pour arrêter les impulses...

R CONCLUSION :

Ü les points positifs :

– jeu très fluide et agréable,
– système de combat simple et performant,
– les exemples de jeu du livret sont un vrai plus.  
L’assimilation du système de jeu est très rapide,
– jeu court et tenant peu de place,
– le système de restriction des zones d’activités des 
divisions aéroportées est une très bonne idée,
– la carte est superbe ainsi que le module CB.

Ü les points négatifs :

– la boite aurait mérité un meilleur traitement graphique !
– tout se joue aux premiers assauts (le 17 septembre) : si 
l’allié réussi à occuper des bonnes positions sans trop de 
casse il sera difficile à déloger, dans le cas contraire il aura 
du mal à progresser... (enfin, ce sont les caractéristiques de 
la bataille qui veulent ça !).
– seulement deux scénarii dans la boite d’origine (dans 
ce numéro du FoW vous trouverez d’ailleurs un scénario 
supplémentaire de Stephan Anton Federsel  : “Monty’s solo : 
Opération Comet”.

MGMG sur le net : 

- site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/OtherGames/
prodmgmg.php
On y retrouve les règles en ligne, les errata et les 
exemples en couleur et un superbe module CB.

- La fiche boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/6353

- Le lien consim :
http://talk.consimworld.com/WebX?14@1.1Ql9aRQa
k0C.130308@.ee6f72a/2646) 
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R LA CONCURRENCE : 
Sur quelques jeux traitant du même sujet (l’ensemble de 
l’opération Market Garden) seul le jeu de GMT Air bridge 
to Victory est encore disponible en état neuf. Les deux 
autres sont facilement trouvables, en occasion sur ebay par 
exemple.

Ü Air bridge to Victory :

Jeu de conception assez 
classique avec une carte pas 
terrible (celles de Hell’s Highway 
ou de Highway to the Reich 
sont nettement mieux). Le jeu 
est simple et d’apprentissage 
facile. Particularité : l’initiative 
est déterminée tous les

deux tours, ce qui peut 
donner quelques sueurs 
froides et les combats 
se font dans l’hexagone 
attaqué en deux rounds 
maximum. 
La séquence de jeu 
est également un 
peu interactive avec 
la possibilité d’un 
refus de combat ou 
d’une réaction de la 
part du défenseur sur 
les hexagones où un 
combat est déclaré par 
l’attaquant.

Ü Hell’s Highway :

Comme d’habitude 
avec cet éditeur les 
règles sont bien écrites 
et innovantes. Tout les 
éléments caractéristiques 
de la bataille sont pris en 
compte avec un accent 
particulier mis sur les 
combats (tir défensif 
puis offensif), la gestion 
de l’artillerie (nécessité 
d’observateurs), du 
ravitaillement, des 
modes de mouvement 
et de la chaîne de 
commandement. Ainsi les 
QG sont primordiaux et 
permettent de supporter

Jeu de GMT (1990)
Concepteur : Gene Billingsley
300 pions, 2 cartes et 4 aides de 
jeu
10 pages de régles
Echelles : 1 tour = 12H, 1 hex = 1 mile, unités : bataillons
Durée de jeu : de 20 minutes pour le scénario d’apprentissage 

Jeu de Victory Games  (1983)
Concepteur : John H. Butterfield

520 pions, 2 cartes et 2 aides de jeu
44 pages de règles

Echelles : 1 tour = 12H, 1 hex = 1250 m, unités : bataillons
Durée de jeu : de 5H à  25H pour la campagne complète

5 scénarii : 2 scénarii courts utilisant une seule carte et trois 
scénarii de campagne (historique, placement libre des drop zone 

pour les renforts, ou déploiement complètement libre).
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diverses actions (capacité du génie, de la défense AA, 
AT). Le rôle des routes et des ponts est bien rendu ; une 
unité motorisée en mode mouvement sur route ayant une 
capacité de déplacement illimitée ! Autre point intéressant 
l’Allemand à la possibilité de faire sortir des unités de la 
carte et de les mettre en réserve par l’intermédiaire de la 
chaîne de commandement. Les pertes peuvent affecter la 
cohésion des unités et provoquer les dissolutions (chaque 
formation à un taux de pertes critique). Bref, un très bon  
jeu.

Ü Highway to the Reich :

D’un caractère beaucoup plus tactique, ce jeu reste 
néanmoins abordable du point de vue des règles. La 
séquence de jeu est des plus classique pour un jeu à cette 
échelle, du style «I go – you go» avec un mélange de tir 
offensif et défensif pendant le mouvement ennemi (tir de 
préparation, tir défensif, tir d’opportunité, mouvement, 
assaut). Particularités : la prise en compte du moral, de 
la qualité des troupes, la présence des leaders historiques 
pouvant influencer les combats et un système complet de 
commandement (division-brigade / régiment - bataillon 
et compagnie). Là aussi tous les éléments classiques 
(ravitaillement, commandement, ponts) sont intégrés 
à un niveau de précision  assez élevé. Ce jeu permet 
de s’intéresser en détail à tous les aspects de cette 
campagne.
Le jeu dès sa sortie en 1977 a fait l’objet d’une révision 
des règles (2nd édition) pour cause d’omissions et 
d’erratas trop importants. Cette même édition a été 
aussi révisée lors de la sortie du jeu sous le format 
«detergent box» (auparavant il était sous le format

«double large flat tray»). 
Le même système est 
utilisé pour le jeu sur 
l’opération Merkur : 
Descent on Crete.

Jeu de SPI (1977)
Concepteur : Eric Goldberg 
Irad B. Hardy et J. A. Nelson
le monster game sur le sujet 
avec 4 grandes cartes, 2400 
pions
échelles : 1 tour = 2H le jour 
et 4H la nuit , 1 hex = 600 m, 
unités : compagnies, sections et batteries
22 pages de règles
1 scénario d’initiation et 5 scénarii courts permettant 
de simuler les largages de chaque division  (101éme, 82éme, 
1ère), la destruction de la 1ère Airborne ou la percée du 
XXXéme Corps. Enfin, le gros morceau : toute la campagne 
en 106 tours !



R ET LES AUTRES JEUX «À ZONES» UTILISANT UN 
SYSTÈME SIMILAIRE D’ACTIVATION ET DE COMBAT :

Classement établi avec Boardgamegeek  :  note (nb de votants). 
La note de Monty’s Gamble : Market Garden le classe 
second avec une note de 7.55 (26 votants). 

Ü Breakout : Normandy : 7.71 (120) :

Sujet : les combats en Normandie 
du 6 au 26 juin 44. 
Concepteur : Don Greenwood, 
James Stahler
Editeur : Avalon Hill / MMP(1992)

Ü Turning Point : Stalingrad : 7.22 (71)

Sujet : la bataille de Stalingrad du 13 
septembre au 3 octobre 42. 
Concepteur : Don Greenwood 
Editeur : Avalon Hill (1989)

Ü Royal Tank Corps  : 7.20 (9) :

Sujet : La bataille de 
Cambrai durant la première 
guerre mondiale. 
Concepteur : Ted Raicer 
Editeur : Moments in 
history

Ü Storm Over Arnhem  : 6.92 (106)
 

Sujet : les combats autour du pont 
de Arnhem du 18 au 21  septembre 
1944. 
Concepteur : Courtney F. Allen
Editeur : Avalon Hill (1981)

Ü Thunder at Cassino : 6.65 (50)
 

Sujet : la troisième bataille de 
Monte Cassino. 
Concepteur : Courtney F. Allen
Editeur : Avalon Hill (1987)

Ü Bloodiest Day : 4.67 (3)

Sujet : la bataille d’Antietam 
septembre 1862.
Concepteur : Peter Perla
Editeur : Spearhead games 
(1995)

Ü They Met at Gettysburg 3.50 (2)

Sujet : la bataille de Gettysburg  
juillet 1863. 
Concepteur : Peter Perla
Editeur : Spearhead games (1996)

Jean-Michel Constancias
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Jeu de Decision Games (1997)
Concepteur : Joseph Miranda
Joueurs : 2 
Durée : 5 à 10 heures en fonction des scénarii

R MATÉRIEL : 
La boite de jeu est de format classique, l’illustration de 

couverture est assez grossière, dommage au vu de la qualité 
du contenu.

– Le livret de règles de seize pages, clair et agréable, 
agrémenté de photos de qualité et des notes du concepteur 
ainsi que celles des joueurs. Il contient aussi les scénarii au 
nombre de quatre.
– Deux cartes de 86cm sur 56cm, assez simples mais de 
bon goût, imprimées recto verso pour les quatre scénarii de 
cette boîte de base.
– Deux planches de 280 pions pour un total de 560 pions. On 
retrouve les symboles OTAN classiques pour un graphisme 
simple mais élégant. Les pions sont imprimés recto (unité 
plein potentiel) et verso (unité réduite).
– Une aide de jeu en double exemplaire avec les différents 
tableaux nécessaires au jeu, dommage il n’y a pas le résumé 
des séquences du tour de jeu.
– La « Turn Record Track Table ».
– Un dé à 6 faces. 
– Huit sachets de rangement.

R SCÉNARII : 
On en compte quatre, avec un léger déséquilibre pour la 

fin de guerre, puisque trois ont lieu en 1917 – 1918.
– L’offensive « Brusilov » de 1916 où l’armée du Tsar de 
Russie tente une percée des lignes autrichiennes secondées 
par quelques troupes allemandes.
– Riga 1917 où les «Stosstrupen» allemandes vont percer les 
lignes de défense russes grâce à leur mobilité.
– St Mihiel 1918 saillant allemand sur la ligne de front qui 
subit le choc des troupes américaines mobiles et puissantes, 
secondées par l’armée française.
– Damascus 1918 où le général Anglais Allenby surprend et 
écrase les troupes turques du Proche-Orient.

R ECHELLES DE JEU :
Les pions varient en taille de la division au bataillon, soit 

10 à 16000 hommes pour la division et 4 à 6000 pour un 
régiment.
Le tour de jeu correspond à une ou une demi journée de 
temps réel selon le scénario ; l’échelle du terrain varie elle 
aussi : les hexagones représentent de 1.6 à 4.8 km.

R SÉQUENCE DE JEU :
Nous retrouvons un tour de jeu classique avec l’attaquant 

qui joue en premier puis le défenseur. Ces séquences de 
jeu sont fixes. Chacune comprend différentes phases.

– Phase événements aléatoires : tirage au sort d’un 
événement aléatoire sur une table spécifique. Cette phase 
est optionnelle.

Personnellement je ne l’utilise pas, le tirage aléatoire deux 
fois par tour finit par rendre la partie justement un peu 
trop… aléatoire au vu de l’échelle de temps utilisée.
– Phase du commandement : le joueur en phase détermine 
si ses unités sont à portée de commandement ou non.
– Phase de reconnaissance : le joueur en phase peut 
regarder les empilements de son adversaire sous certaines 
conditions (reco aérienne, unité adjacente et unité située 
en ville ou sur un sommet dans un rayon de six hex). Cette 
phase est optionnelle. Vu le faible nombre de pions présents 
sur la carte, le brouillard de guerre est un peu difficile à 
rendre, on se souvient très vite des empilements du joueur 
adverse.

– Phase de mouvement : tout est dit.
– Phase de renforts/remplacements : le 
joueur en phase fait rentrer ses renforts et 
remplace les pertes de ses unités sous certaines 
circonstances et selon des quantités précisées 
dans le scénario et évoluant avec les tours.
– Phase de feu offensif : le joueur en phase 
fait tirer ses artilleries et éventuellement fait 

bombarder son aviation dans les scénarii où c’est possible.
– Phase de feu défensive : le joueur non en phase fait tirer 
ses artilleries.
– Phase d’assaut : le joueur en phase fait attaquer ses 
unités (sauf artillerie).
– Phase d’exploitation : certaines unités peuvent à nouveau 
bouger de la moitié de leur potentiel de mouvement sous 
certaines conditions.
– Phase de retrait des marqueurs «suppressed» : le joueur 
en phase retire ses marqueurs de ses unités.

R LE SYSTÈME DE COMMANDEMENT : 
Il est classique et agréable avec des HQ qui représentent 

le commandement au niveau du corps d’armée et qui vont 
avoir une portée de commandement. Les unités faisant 
partie de ce corps (repérées par un bandeau de couleur 
spécifique au corps) doivent donc se trouver dans le rayon 
de commandement de leur HQ.
Lui-même doit être capable de tracer une ligne 
de communication (jusqu’à cinq fois sa portée de 
commandement) atteignant une route ou une voie ferrée 
qui rejoint le bord ami de la carte.
Ces différentes lignes de communication ne doivent pas être 
coupées par un cratère (résultat d’un combat acharné) ou 
une zone de contrôle ennemi.
Etre hors de portée de commandement handicape le 
combat (à la défense et à l’attaque) et empêche toute 
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exploitation sauf unité spéciale (Stosstrupen et Américains 
essentiellement).

R LE MOUVEMENT :
Il est des plus classiques avec une table des terrains 

spécifique à chaque scénario. Elle est imprimée sur la 
carte de jeu correspondante. Les points de mouvement à 
dépenser varient donc en fonction du terrain rencontré dans 
l’hex. Certaines unités ont des capacités de mouvement 
ferroviaire. Elles sont précisées dans les scénarii.

R LES ZONES DE CONTRÔLE :
Là encore, règles très classiques. Cette zone est 

représentée par les six hex autour de chaque unité de 
combat. Elle oblige l’unité adverse qui rentre dedans à 
s’arrêter et à ne pas se déplacer directement dans une autre 
zone de contrôle. Elle bloque les lignes de communication. 
Elle empêche la retraite après combat, entraînant de 
nouveaux dégâts.

R EMPILEMENTS, RENFORTS ET REMPLACEMENTS :
Ils sont définis dans chaque scénario. Les empilements 

varieront de deux à trois unités (régiments) le plus souvent. 
Les renforts sont précisés dans chaque scénario, ainsi que 
leurs lieu et tour d’arrivée. Les remplacements servent à 
regarnir des unités réduites ou à ramener sur la carte des 
unités détruites (dans ce cas elles reviennent réduites).

R COMBATS :
Voici donc le nerf de la guerre avec les règles de combat.

On commence par les tirs d’artillerie, offensifs puis 
défensifs. Ils sont classiques avec portée de tir pour chaque 
unité et facteur de bombardement. Les tirs sont résolus 
sur une table spécifique, avec ajustement de colonnes en 
fonction du terrain du défenseur et du statut de l’artillerie 
(commandée ou non). La plupart des résultats sont un effet 
«suppressed» -que l’on pourrait traduire par désorganisées- 
il faut beaucoup de points de bombardement pour faire 
du dégât. A noter que certains résultats provoquent la 
formation d’un cratère qui ensuite gène le mouvement 
et les lignes de commandement. Il s’agit là d’une règle à 
mon avis très pertinente, afin de simuler les dévastations 
du champ de bataille après quelques combats acharnés et 
leurs conséquences immédiates. Je recommande également 
d’utiliser la règle optionnelle sur la concentration de feu 
d’artillerie rendue impossible avant 1915, manque de 
coordination, ce qui a pour effet en 1914 d’interdire de 
cumuler des points de bombardement sur un seul hex et 
rend ainsi les tirs d’artillerie peu puissants. Un petit plus 
au réalisme. De même la règle optionnelle sur les lignes de 
vue pour le tir d’artillerie me semble intéressante. De 1914 
à 1916 le tir à plus d’un hex doit passer par une unité de 
combat qui a une ligne de vue directe sur l’hex cible pour 
une artillerie qui ne peut voir sa cible. A partir de 1917 les 
artilleries peuvent tirer jusqu’à leur portée max même sans 
ligne de vue. Cela traduit l’amélioration des communications 
pour le tir indirect. L’atmosphère de la première guerre 
mondiale est bien rendue, les tirs d’artillerie servent 
vraiment à préparer ou empêcher les assauts, rarement à 
faire des dégâts directs.

Les assauts sont gérés par un classique système de ratio 
après avoir fait la somme des facteurs de combat des 
protagonistes. Le résultat est donc un ratio qui va être 
ajusté par un glissement de colonne(s) selon le terrain où 
a lieu le combat, les statuts du défenseur et de l’attaquant 
(«suppressed», commandé ou non). Une règle optionnelle 
simule le moral des armées en présence et permet de 
dépenser un point de moral (attaquant et/ou défenseur) et 
d’ajuster également le ratio d’une colonne. Ces points de 
moral sont définis dans chaque scénario et peuvent évoluer 
dans le temps avec l’arrivée de renforts et bien sur selon 
leur dépense. Cela permet de simuler le plus de l’armée 
qui débute une bataille avec un moral gonflé à bloc face 
à une autre épuisée ou déjà démoralisée mais qui pourra 
parfois se refaire en voyant arriver des renforts de troupes 
fraîches. Le jet du dé peut lui aussi être modifié, selon la 
présence de Stosstrupen ou de chars. Ces unités procurent 
un réel avantage à l’assaut pour percer. La table de résultats 
des combats mixe dégâts et reculs, les affrontements sont 
assez meurtriers même pour l’attaquant avec un ratio très 
favorable, ce qui est assez réaliste (attrition importante). 
On retrouve une classique avance après combat sur l’hex 
libéré.

R EXPLOITATION :
Il peut paraître surprenant de trouver une telle phase 

dans une simulation de la première guerre mondiale. En 
fait, cette règle est encore une fois très bien faite. En 
début de guerre les troupes doivent être commandées pour 
pouvoir exploiter. Comme les portées de commandement 
sont très courtes dans ces scénarii, les exploitations 
sont souvent très limitées voire impossibles, notamment 
après une avance suite à un combat. Donc, pas de percée 
miracle. A partir de 1917 la situation devient différente 
avec certaines troupes (Stosstrupen, chars et infanteries 
américaines) capables d’exploiter même en étant hors de 
portée de commandement. Les percées deviennent alors 
plus significatives, traduisant les progrès militaires rapides 
de cette guerre.

R RÈGLES OPTIONNELLES :
Les gaz sont gérés par une règle spécifique assez détaillée. 

Leur intérêt est limité par rapport à une attaque d’artillerie 
classique. L’effet est surtout psychologique, avec possibilité 
de panique.

Le fog of war est rendu par deux éléments. Le premier 
est l’impossibilité d’examiner les empilements adverses 
en l’absence d’une reconnaissance aérienne ou d’une vue 
directe. Le second est la possibilité d’utiliser des pions 
«Fog of War» comme leurres dans les empilements. Si 
cela fonctionne au début de la partie, le faible nombre 
de pions présents sur la carte rend tout cela peu efficace 
rapidement.

Enfin l’aviation fait l’objet d’un chapitre à part. Dans 
les premiers scénarii elle ne sert qu’à la reconnaissance. 
Ensuite les bombardements deviennent possibles, mais 
restent d’une efficacité très limitée. Ils ne peuvent être 
coordonnés avec l’artillerie. Les interceptions peuvent avoir 
lieu à partir de 1916, elles sont assez aléatoires.
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R LA BOITE DE BASE : 
Ü Brusilov Offensive, 1916 :

Le scénario comporte dix-sept tours de jeu représentant 
chacun une journée (4 au 20 septembre 1916).

La carte représente la ville de Lutsk et ses environs boisés. 
Elle est simple mais agréable à l’œil, le terrain est assez 
difficile avec beaucoup de zones boisées entrecoupées 
de collines. On retrouve les tranchées russes et austro-
hongroises, avec le plus souvent trois lignes en profondeur 
pour les puissances centrales. Chaque hex représente 
4.8km.

Les pions pour jouer cette bataille sont au nombre de 122, 
plus trois d’aviation. On en compte soixante-sept du coté 
russe et cinquante-cinq du coté austro-hongrois. Ils sont à 
l’échelle du régiment, de la brigade ou de la division pour 
certains. Il s’agit essentiellement d’infanterie, de cavalerie 
et d’artillerie. Le déploiement initial se fait en sept corps 
d’armée (quarante-trois pions) pour les puissances centrales 
et en huit (cinquante pions) pour le joueur Russe. Ils sont 
placés chacun dans une zone spécifique dans ou à coté de 
leur 1ère ligne de tranchée.

Les remplacements vont s’accroître de un à deux points 
pour l’Austro-hongrois à partir du 13 septembre, l’évolution 
est symétriquement inverse pour le Russe.

Les renforts du joueur austro-hongrois représentent douze 
pions, leur arrivée s’échelonne du 10 au 15 septembre 1916. 
Ceux du joueur russe sont au nombre de dix-sept et arrivent 
entre le 4 et le 16 septembre.

Les points de moral sont initialement de trois pour les 
puissances centrales et de six pour la Russie. Un seul point 
d’attaque aux gaz est disponible pour le joueur russe 
qui a la suprématie aérienne avec deux pions d’aviation 
(bombardement possible) contre un pour son adversaire.

Une règle spéciale simule la surprise de l’attaque 
russe. Durant le 1er tour le joueur austro-hongrois ne peut 
pratiquement rien faire ; mouvement, tir de barrage avec 
l’artillerie et assaut lui sont interdits. De plus, son aviation 
est clouée au sol. Pour les deux premiers tours il n’obtient 
aucun bénéfice de ses tranchées en défense, sauf avec le 
corps allemand.

Conditions de victoire : 
– Russe : prendre deux villes parmi les quatre possibles 
(Lutsk, Kovel, Vladimir Vatynski et Sokol) et/ou éliminer 
complètement dix unités ennemies.
– Puissances centrales : empêcher la présence de toute 
unité russe à l’ouest de Lutsk et/ou éliminer complètement 
dix unités ennemies.

La situation initiale est celle d’un front stabilisé avec des 
tranchées de part et d’autre garnies de troupes. On note un 
déséquilibre en faveur du Russe, surtout au sud de la carte 
près de Lutsk, à l’inverse du nord où les Austro-hongrois sont 
en position de force avec notamment le corps allemand.

La prise de Lutsk par le joueur russe est relativement 
aisée, surtout avec la règle spéciale de surprise pour les 
deux tours initiaux et la présence massive de troupes au 
sud. Mais une fois Lutsk prise, la situation se complique. En 
effet, une défense pied à pied du joueur austro-hongrois 
va s’avérer très efficace, aidée en cela par un terrain assez 
propice à la défense (tranchées, bois, collines). Ainsi les 
trois autres villes objectifs, beaucoup plus à l’ouest de Lutsk 
vont être difficiles à atteindre et à prendre. Ce d’autant 
plus que le Russe ne dispose en 1916 d’aucune unité de 
«choc» capable de percer plus facilement et d’exploiter 
un assaut. L’inversion de la supériorité en remplacement 
et en renforts au fur et à mesure des tours va encore lui 
compliquer la tâche, de même qu’une situation assez fragile 
dans le nord pour lui. Cependant le joueur des puissances 
centrales n’a pas non plus la tâche facile. Il se voit sur le fil 
de la déroute au début de la partie et doit économiser ses 
forces au maximum en utilisant de façon optimale le terrain 
à la défense. Empêcher la prise de Lutsk est très difficile. 
Si par contre la défense des villes à l’ouest est plus aisée, 
interdire aux russes toute présence à l’ouest de Lutsk n’est 
pas chose facile. Les unités austro-hongroises sont solides, 
mais leur densité sur la ligne de front est faible, ce qui rend 
leur tâche difficile. La puissance de feu des artilleries est 
modeste de part et d’autre, elle n’apporte qu’un soutien 
peu décisif.

Voilà donc un scénario relativement équilibré, avec un 
joueur russe qui doit jouer l’attaque à outrance assez 
rapidement, sans forcément pour autant disposer des 
moyens adéquats. Le joueur austro-hongrois doit lui 
défendre pied à pied, à l’économie, dans un subtil équilibre 
qui lui autorise peu d’erreurs. Sa situation ne s’améliorera 
qu’en fin de partie, permettant quelques contre-attaques 
locales efficaces, notamment avec le corps allemand qui 
n’est complet qu’au douzième tour.

Ü Riga, 1917 :

Le scénario comporte dix tours de jeu représentant chacun 
une douzaine d’heures (1 au 5 septembre 1917).

La carte représente Riga et ses environs au nord. Elle 
est nettement plus dépouillée que la précédente avec 
seulement quelques bois en arrière des lignes allemandes. 
On retrouve seulement une ligne de tranchées de part et 
d’autre, séparée par le fleuve Dvina sur les 3⁄4 de la carte. 
Chaque hex représente 3.2 km.

Les pions pour jouer cette bataille sont au nombre 
de 104, plus trois d’aviation. On en compte soixante-
et-un pour les Allemands et quarante-trois pour les 
Russes. Ils sont pratiquement tous à l’échelle du 
régiment. On retrouve de l’infanterie classique, des 
« Stosstrupen » pour les Allemands, de l’artillerie et de
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la cavalerie. Ils sont déployés en quatre armées pour le 
joueur allemand et deux pour le russe, toutes placées dans 
ou adjacentes à la tranchée amie.
Les remplacements sont d’un point tous les deux tours pour 
l’Allemand. Le joueur russe n’en dispose d’aucun.
Aucun renfort disponible pour les deux protagonistes.

Le joueur allemand dispose de cinq points de moral, le 
joueur russe d’aucun. De plus trois points d’attaque au gaz 
sont attribués à l’Allemand. Il dispose d’une suprématie 
aérienne totale avec trois unités (bombardement possible) 
contre aucune pour le Russe.

• règles spéciales :
– La souplesse du commandement allemand est simulée par 
la possibilité pour ses unités d’utiliser n’importe quel HQ 
sans restriction d’appartenance à une armée spécifique.
– Le mouvement par rail est possible des deux cotés dans 
les zones respectives de déploiement initial. Il est limité à 
quatre unités par tour. Celles-ci doivent débuter le tour sur 
un hex de voie ferrée. Elles peuvent bouger d’autant d’hex 
qu’elles veulent et ne doivent s’arrêter qu’à la rencontre 
d’une zone de contrôle.

Conditions de victoire :
• Allemand : contrôler Riga et/ou dix unités Russes 
éliminées.
• Russe : contrôler Riga et/ou cins unités Allemandes 
éliminées.
– Règle spéciale : réduire le niveau de victoire d’un cran 
pour le joueur allemand si à la fin de la partie une unité 
russe se trouve sur le bord sud de la carte. Idem pour le 
Russe dans le cas d’une unité allemande présente sur le bord 
est de la carte au nord de la Dvina.

Nous sommes là aussi en présence d’un front stabilisé, 
avec une seule ligne de tranchée de chaque coté du fleuve 
Dvina. Il existe un fort déséquilibre en faveur de l’Allemand 
sur tout le front, tant en nombre qu’en qualité, avec en 
particulier neuf pions de « Stosstrupen » et une artillerie 
très puissante.

Autant le dire tout de suite, ce scénario n’est pas une partie 
de plaisir pour le Russe. Avec ses neuf «Stosstrupen», le joueur 
allemand va constituer neuf empilements très puissants avec 
capacité de «choc». Associés à une artillerie performante en 
puissance de feu et en portée de tir, ils rendent la percée du 
front russe relativement aisée. Même s’il ne dispose que de 
dix tours, le joueur allemand doit prendre Riga sans trop de 
soucis. De même l’absence de remplacements russes facilite 
grandement l’élimination de dix unités pour l’Allemand. Si 
on ajoute à cela la grande souplesse du commandement 
allemand et sa portée supérieure (trois hex contre deux à 
son adversaire), on entrevoit sans peine les difficultés du 
russe. Dans l’idéal la percée Allemande doit s’effectuer 
selon deux axes pour mobiliser suffisamment de troupes 
Russes. L’une au sud de la carte, évitant ainsi la Dvina 
qui, associée à la défense de tranchée, complique tout de 
même beaucoup la tâche de l’assaillant. L’autre au plus 
prés de Riga, au centre. Face à tout cela le joueur russe n’a 
pas les moyens de sa défense. Ses régiments d’infanterie 
et son artillerie sont surclassés dans tous les domaines, 
puissance et mobilité. Le commandement est médiocre 
et le terrain n’est pratiquement d’aucun secours une 
fois la Dvina franchie. Aucune fortification n’est présente

et ne peut retarder la poussée allemande. Le joueur russe 
doit donc faire «au mieux», privilégier une défense de masse 
sur certaines zones, au sud notamment. Seul le temps est 
son allié, il peut donner du fil à retordre face à une attaque 
trop timorée qui échouera dans les délais impartis. Garder 
Riga tient du prodige.

Ce scénario est plutôt déséquilibré, c’est plus un exercice 
de style, mettant en évidence l’impact de troupes modernes 
sur le champ de bataille en 1917 avec les «Stosstrupen» 
allemandes face à une nation en train de s’effondrer 
militairement, la Russie. Jouer l’Allemand consiste à faire 
vite et bien. Pour le Russe, il faut être adepte des situations 
difficiles mais pas désespérées. Ce scénario n’est pas le plus 
intéressant.

Ü Saint Mihiel, 1918 :

Le scénario comporte dix tours de jeu représentant chacun 
une douzaine d’heures (12 au 16 septembre 1918)

La carte représente la région de St Mihiel et de Pont-À-
Mousson. Elle est très bien réalisée. Le terrain est très boisé, 
avec de nombreux villages et collines. On retrouve trois 
lignes de tranchées coté allemand et une seule coté allié, 
quelques forts jalonnent les alentours de St Mihiel. La Meuse 
et la Moselle traversent la carte aux deux bords. L’ensemble 
est très agréable. Chaque hex représente 1.6 km.

Les pions pour jouer cette bataille sont au nombre de 
107, plus six d’aviation. On en compte cinquante pour les 
Allemands et cinquante-sept pour les alliés (quarante pour 
les USA et dix-sept pour la France). Ils sont à l’échelle de 
la brigade ou du régiment. On retrouve essentiellement 
de l’infanterie et de l’artillerie, quelques régiments de 
cavalerie français et une brigade blindée américaine. A noter 
que toutes les infanteries US ont une capacité d’exploitation 
autonome. Le déploiement des deux protagonistes est libre 
de part et d’autre de la ligne de front, les Allemands devant 
être dans et/ou adjacents à leur 1ère ligne de tranchées.

Un point de remplacement est disponible un tour sur deux 
pour les deux joueurs.

Aucun renfort des deux cotés (Une partie des forces 
américaines rentre sur la carte au 1er tour).

Les joueurs disposent chacun de deux points d’attaque au 
gaz. Les Allemands débutent avec trois points de moral, les 
alliés sept. Suprématie aérienne pour le joueur américain 
avec cinq points d’aviation contre un pour les Allemands.
A noter qu’il n’y a aucune règle spéciale.
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• conditions de victoire :
– Américains : contrôler St Mihiel et Thiaucourt et/ou avoir 
au moins une unité ravitaillée sur ou adjacente à la 2ème 
ligne de tranchée allemande.
– Allemands : moins de cinq unités allemandes détruites 
et/ou au moins dix unités alliées détruites.

Là aussi la situation initiale est celle d’un front stabilisé 
avec une défense allemande sur plusieurs lignes de 
tranchées. La situation est très en faveur du joueur allié 
avec notamment des forces américaines puissantes et toutes 
dotées de capacités d’exploitation, une aviation maître du 
ciel et fournissant un appui non négligeable.

Malgré la supériorité évoquée, les conditions de victoire 
du joueur allié n’en font pas une partie de plaisir. En effet, 
prendre les deux villes n’est pas facile. Si le joueur allemand, 
faiblement doté en troupes ne peut tenir les deux fronts 
correspondants fermement, il peut le faire pour un seul. 
Aux alentours de St Mihiel le terrain est très difficile, et les 
quelques ouvrages fortifiés compliquent l’assaut américain. 
Ainsi le joueur allemand peut compter sur ces éléments et 
renforcer le front vers Thiaucourt. De plus, si ses troupes 
sont très inférieures aux forces américaines, elles peuvent 
par contre tenir la dragée haute aux françaises, point faible 
du dispositif allié. Pour le joueur allié il convient donc de 
s’acharner à percer le front, quitte à subir de lourdes pertes 
au sein de ses meilleures troupes. Le joueur allemand n’a 
pas non plus la tâche facile, il est en permanence au bord de 
la rupture. Il faut jouer avec les éléments de terrain près de 
St Mihiel et renforcer sa défense près de Thiaucourt, profiter 
de la faiblesse des troupes françaises pour regarnir un front 
plus difficile. Attention à la route au sud de Thiaucourt, 
seule voie de ravitaillement pour les unités de cette moitié 
de carte, la perte de son contrôle est catastrophique. Il 
faudra jouer la prudence et limiter ses contre-attaques au 
minimum.

C’est à mon avis le meilleur scénario de la boite de base. 
Sous ses airs déséquilibrés, il représente une situation 
jouable et intéressante des deux cotés. L’Allié a les moyens 
de son attaque et l’Allemand ceux de sa défense. Les parties 
sont donc en général très disputées et se jouent à peu de 
chose. Le terrain regorge de richesses et de surprises. Cette 
réduction du saillant de St Mihiel est très agréable à jouer.

Ü Damascus, 1918 :

Le scénario comporte treize tours de jeu représentant 
chacun une journée (18 septembre au 1er octobre 1918).

La carte représente la région de Damas au nord et de 
Jérusalem au sud. On y retrouve la plaine côtière, le 
Jourdain, la mer morte et à l’est les premiers contreforts 
jordaniens. Si la végétation est plutôt absente de cette 
carte, le relief donne une situation assez intéressante 
avec une vallée étriquée où vont se dérouler la majorité 
des combats. Le front est délimité par les deux lignes 

de tranchée ennemies, sur une ligne au nord de Jaffa et 
Jéricho. Chaque hex représente 6.4 km.

Les pions pour jouer cette bataille sont au nombre de 106, 
plus 4 d’aviation. On en compte cinquante-et-un pour les 
Ottomans (dont un régiment de l’Asia Corps allemand avec 
capacité de choc) et cinquante-cinq pour les Alliés (dont 
quatre pions français et la division de cavalerie Laurence 
d’Arabie). Ils sont à l’échelle de la brigade ou du régiment. 
On retrouve essentiellement de l’infanterie et de l’artillerie, 
quelques divisions de cavalerie et deux bataillons de chars 
anglais. Le déploiement des Ottomans se fait dans et/ou 
à un hex au nord de leur tranchée, alors que les alliés se 
positionnent librement au sud et à l’ouest de la ligne de 
front.

Un point de remplacement est disponible un tour sur deux 
pour les 2 joueurs.

Aucun renfort des deux cotés (la division de cavalerie 
Laurence d’Arabie rentre sur la carte au 1er tour à l’est de 
la ligne de front).

Les Alliés débutent avec sept points de moral, les Ottomans 
deux. Suprématie aérienne pour le joueur anglais avec trois 
points d’aviation contre un pour les Turcs. Pas d’attaque au 
gaz possible.

• règles spéciales :
– La division de cavalerie Laurence d’Arabie est 
toujours considérée comme commandée avec capacité 
d’exploitation.
– Les points de moral pour le joueur ottoman ne peuvent 
être utilisés que si l’unité allemande est impliquée.
– Possibilité pour les deux joueurs d’effectuer des 
mouvements par voies ferrées. (Cf.  Riga).

• conditions de victoire :
– Anglais : contrôler Damas et/ou dix unités turques 
éliminées.
– Ottoman : contrôler Nablus, Haïfa ou Dera et/ou dix 
unités anglaises éliminées.

Encore une fois le placement initial donne un front stabilisé 
avec une seule ligne de tranchées. Mais cette position 
va très vite se révéler intenable pour le joueur ottoman 
sur une zone aussi étriquée favorisant les assauts d’une 
armée anglaise déjà largement supérieure. Les infanteries 
sont puissantes et secondées par des cavaleries capables 
d’exploitation, sans compter les chars et une artillerie là 
aussi très supérieure à celle du joueur ottoman.

Si le joueur anglais dispose d’une armée très puissante et 
largement plus forte que celle du joueur turc, arriver en 
treize tours à Damas n’est pas gagné pour autant. Il faut 
avancer assez vite, en bousculant rapidement la ligne de 
front initiale grâce aux meilleures troupes et en utilisant 
l’artillerie en appui feu, puis foncer vers le nord dans la 
vallée encaissée du Jourdain. Les cavaleries devront être 
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utilisées au maximum pour occuper le terrain en avant 
des brèches. Tout ceci est rendu difficile par le terrain. En 
effet, la vallée se rétrécit vers le nord en un étroit couloir à 
l’approche de Damas, ce qui favorise grandement la défense. 
Pour le joueur ottoman la situation est très périlleuse. Ses 
troupes sont à la fois peu nombreuses et médiocres. Seules 
trois infanteries sont de qualité, ainsi que l’unique unité 
allemande. Il est donc impossible d’adopter une technique 
de défense dure. Il faudra sans cesse reconstituer une ligne 
de front flexible, en faisant rapidement décrocher ses unités 
et en utilisant le terrain, notamment vers le nord. Il est 
possible localement de harceler l’Anglais avec un ou deux 
infanteries et les Allemands. Cette défense reste cependant 
très difficile à mettre en œuvre.

Ce scénario est très déséquilibré. L’armée anglaise 
peut facilement balayer les turcs et les amener, ou du 
moins ce qu’il en reste, au bord nord de la carte. Elle est 
supérieure dans tous les domaines, puissance et capacités 
des unités mais aussi commandement. Cependant la partie 
n’est pas forcément perdue pour l’Ottoman. S’il lui est 
quasi impossible de contrôler l’une des trois villes de ses 
objectifs, il peut par contre en utilisant bien le terrain 
et en limitant les pertes avec une défense très élastique 
empêcher l’Anglais d’atteindre Damas et ainsi décrocher le 
match nul.

R STRATEGY & TACTICS 186 :
Aucune règle supplémentaire n’est présente.

On retrouve deux scénarii, Mons et la Marne en 1914.

Ü Mons, 1914 :

Il s’agit surtout d’un scénario d’initiation au jeu. En effet, 
il fait évoluer peu de pions sur une carte de dimension 
réduite.

Le scénario comporte dix tours de jeu représentant chacun 
une douzaine d’heures (23 au 27 août 1914)

La carte très réduite montre la région de Mons, Valenciennes 
et Cambrai. Il s’agit essentiellement d’une plaine traversée 
par deux cours d’eau, le Canal du Nord et la Sambre. Chaque 
hex représente 3.2 km.

Soixante-dix sept pions plus deux d’aviation sont utilisés par 
ce scénario. L’Allemand en compte quarante-et-un et l’Allié 
trente-six. Ils sont à l’échelle de la brigade ou du régiment. 
On retrouve essentiellement de l’infanterie et de l’artillerie 
ainsi que quelques unités de cavalerie. L’Anglais débute 
retranché autour de Mons derrière la canal du nord en trois 
corps d’armée et quelques brigades autonomes (vingt-sept 
pions au total), les troupes allemandes rentrent par le bord 
nord de la carte aux tours 1 (trois corps d’armée et une 
division de cavalerie soit vingt-quatre pions) et 3 (deux 
corps et deux divisions de cavalerie soit dix-sept pions).

Les points de remplacement sont de un par tour pour le 
joueur allemand, un tous les deux tours pour les unités 
anglaises et aucun pour les troupes françaises.

Les renforts du joueur allié représentent neuf pions. La 3ème 
division d’infanterie anglaise arrive au 3ème tour (cinq pions) 
et le 1er corps de cavalerie français au tour 6 (quatre pions). 
Pas de renfort pour le joueur allemand.

Les deux camps débutent avec un moral de cinq. Pas 
d’attaque au gaz possible. Le pion d’aviation ne sert qu’à la 
reconnaissance.

Règles spéciales :
– Les unités allemandes peuvent sortir de la carte par le 
bord sud, elles sont alors définitivement retirées du jeu. Les 
points du facteur de combat seront comptabilisés pour les 
conditions de victoire, chaque HQ vaut dix.
– La 4ème division d’infanterie anglaise et les deux brigades 
territoriales françaises n’ont pas de HQ, elles sont en 
permanence considérées comme non commandées. Les 
5ème brigade de cavalerie et 19ème brigade d’infanterie sont 
indépendantes et peuvent se rattacher à n’importe quel 
corps anglais.
– Les forts autour de Maubeuge ont chacun un point de 
combat et exercent une ZOC.

Conditions de victoire :
– Allemand : il s’agit d’avoir fait sortir par le bord sud de la 
carte le plus possible d’unités à la fin du jeu. Les paliers de 
victoire sont 24 – 36 et 48.
– Anglais : il s’agit d’avoir éliminé le plus possible de points 
de combats allemands. Les paliers de victoire sont 18 – 36 
et 54.

La situation est celle d’une armée d’invasion qui doit 
traverser une zone défendue par des troupes inférieures 
en nombre mais retranchées. Les infanteries anglaises sont 
légèrement supérieures aux allemandes en qualité. C’est 
l’inverse en ce qui concerne l’artillerie et les cavaleries.

La situation est relativement intenable pour le B.E.F., il 
est débordé par une armée allemande très supérieure. Le 
terrain lui est peu favorable, malgré la colline au sud de 
Mons et les fleuves. L’armée française présente est très 
médiocre. Le joueur allemand doit essayer d’aller vite et 
contourner les troupes ennemies plutôt que percer le front. 
Ceci est rendu difficile par l’impossibilité de concentrer les 
tirs d’artillerie en appui. Les nombreuses cavaleries sont 
utiles pour occuper le terrain nouvellement conquis.

Je n’insiste pas sur ce scénario qui est avant tout une 
initiation au système. La situation est tout de même difficile 
pour le joueur anglais.
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Ü Marne, 1914 :

C’est le gros morceau de ce numéro.
Le scénario comporte douze tours de jeu représentant 
chacun une douzaine d’heures (5 au 10 septembre 1914)

La carte s’étend entre l’aile droite de la 6ème armée française 
près de Lagny à l’ouest jusqu’à l’aile gauche de la 9ème 
armée près d’Epernay à l’est. Villages et collines boisées 
se retrouvent du nord au sud, avec la Marne et le Grand 
Morin. Les zones de déploiement des armées françaises sont 
signalées tandis que les Allemands entrent par le bord nord 
de la carte. La carte, assez exacte, est relativement laide 
car uniquement réalisée dans des nuances de gris. Chaque 
hex représente 3.2 km.

233 pions plus cinq d’aviation sont utilisés par ce scénario. 
L’Allemand en compte 104 et l’allié 129. L’échelle utilisée 
va du régiment à la division. On retrouve essentiellement 
de l’infanterie et de l’artillerie ainsi que quelques unités 
de cavalerie. Le déploiement initial se fait dans des zones 
correspondant aux différentes armées présentes. Elles sont 
au nombre de quatre pour l’allié avec la 6ème armée (deux 
corps), le B.E.F. (trois corps), la 5ème armée (cinq corps) et la 
9ème armée (deux corps). Les Allemands ne sont pas présents 
initialement sur la carte, ils rentrent selon trois zones 
d’armée à partir du 1er tour (quatorze corps).

Le taux de remplacement est de un point par tour pour les 
Allemands et les Anglais, trois pour les Français.

Les renforts sont nombreux des deux cotés, même si pour 
l’Allemand il s’agit plus de la suite du déploiement initial 
de son armée. Au tour 3 il reçoit quatre brigades et le 
reste de quatre corps n’ayant pu entrer lors du 1er tour. Le 
joueur allié reçoit deux corps au 1er tour, trois corps et cinq 
divisions au 3ème tour et enfin trois divisions et deux brigades 
au 5ème tour.

Les Alliés débutent avec trois points de moral et ils en 
reçoivent sept supplémentaires au tour 5, les Allemands 
débutent à neuf. Trois pions d’aviation coté allié et deux 
coté allemand, leur rôle est limité à la reconnaissance en 
1914. Pas d’attaque au gaz possible.

• règles spéciales :
– Force initiale : après leur placement les deux armées 
doivent réduire un certain nombre d’unités d’infanterie 
et/ou de cavalerie afin de simuler l’attrition des combats 
précédant la Marne (quinze pour le joueur allié et dix pour 
le joueur allemand).

– 1er tour : la capacité de mouvement des unités allemandes 

est doublée.

• conditions de victoire :
– Allemand : couper toutes les lignes de communication est/
ouest par voies ferrées et/ou détruire vingt unités alliées.

– Allié : détruire quinze unités allemandes et/ou empêcher 

la présence d’unité(s) allemandes au sud de la Marne.

Nous sommes encore au stade de la guerre de mouvement, 

il n’y a aucun front stable avant la bataille de la Marne. 
L’armée française et le B.E.F. se préparent à recevoir 
le choc. Les qualités des unités s’équilibrent dans cette 
bataille.

Pour le joueur allié, il s’agit de constituer une ligne de 
défense assez solide pour encaisser le choc initial de l’armée 
allemande. Pour cela il peut s’appuyer sur le terrain très 
favorable, notamment la Marne, le petit et le grand Morin 
et les fameux marais de St Gond entre Sézanne et Fère-
Champenoise. Les collines et les bois autour d’Epernay sont 
aussi très propices à la défense. La 6éme armée et le B.E.F. 
sont stationnés dans une zone plus difficile à défendre, 
mais la qualité de leurs unités est plus grande. Pour ne pas 
se faire couper la dernière voie ferrée au sud, le joueur 
allié doit là adopter une défense dure car il n’a qu’une très 
faible marge de recul. Il faut donc tenir coûte que coûte en 
utilisant le terrain et ses meilleures unités. Pour le joueur 
allemand remporter la partie n’est pas chose aisée. Percer 
la ligne de défense alliée va s’avérer très difficile. En effet, 
il ne dispose d’aucune troupe capable de faire la différence 
et d’exploiter rapidement une attaque réussie, 1914 oblige. 
L’artillerie se trouve dans la même situation. L’impossibilité 
de coordonner les tirs de plusieurs unités va empêcher toute 
préparation d’offensive efficace en ne créant que des dégâts 
limités. Le temps va aggraver cette situation déjà difficile, 
notamment le taux élevé de remplacement des unités 
françaises. Il sera ainsi difficile d’effectuer une percée et la 
fin de la partie risque bien de s’ouvrir sur une stabilisation 
du front.

Ce scénario est assez intéressant, nous nous retrouvons dans 
la situation de la guerre de mouvement de l’été 1914 avec 
une armée allemande qui déferle sur le nord de la France 
pour se faire finalement arrêter dans la Marne. Avec une 
armée assez puissante l’Allié doit tenir sans reculer, tandis 
que l’Allemand doit percer sans faiblir avec une armée 
qui n’en a que peu les moyens ou presque. Un gros regret 
pour ce scénario tout de même : l’aspect tronqué de cette 
bataille. A l’ouest nous n’avons qu’une partie ténue de la 
6ème armée française et la carte ne va pas jusque Paris. A 
l’est c’est toute la zone vers Verdun qui est absente, ainsi 
que les 3ème et 4ème armées françaises faces aux 4ème et 5ème 
armées allemandes. On ne peut pas alors se rendre compte 
de la situation globale de cette bataille avec la menace que 
fait peser la 6ème armée française sur l’aile droite allemande 
affaiblie, par une manœuvre de flanc enveloppante, de 
même qu’on ne se rend pas compte de la faiblesse des 
défenses sur l’aile droite française vers Verdun qui met 
en péril la ligne de front alliée. Le scénario ne s’intéresse 
qu’à la partie centrale du dispositif, la moins mobile, ce qui 
grève un peu sa qualité à mon sens. 
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R STRATEGY & TACTICS 198 :
Aucune règle supplémentaire n’est présente.

On retrouve deux scénarii, Verdun en 1916 et Lemberg en 
1914.

Ü Verdun, 1916 :

Le scénario comporte quinze tours de jeu représentant 
chacun une journée (21 février au 6 mars 1916)

Verdun se trouve en position centrale sur la carte, avec 
les collines parsemées de forts (Vaux, Douaumont, etc.) et 
fortins qui l’entourent. A l’est et au nord, la ligne de front 
avec ses tranchées. Au sud les voies ferrées et la «Voie 
Sacrée». La Meuse traverse le champ de bataille du nord 
au sud. Tous les villages sont représentés. La carte est très 
agréable à l’œil. Chaque hex représente 1.6 km.

117 pions plus 6 d’aviation sont utilisés par ce scénario. 
L’Allemand en compte 75 et le Français 42. L’échelle utilisée 
est essentiellement régimentaire. L’ordre de bataille 
français est curieux : le nombre de régiments ne correspond 
pas à l’organisation divisionnaire de l’époque, les chasseurs 
sont absents et quelques erreurs sont présentes. On retrouve 
essentiellement de l’infanterie et de l’artillerie, le joueur 
allemand dispose aussi de deux unités de choc avec capacité 
d’exploitation. Le déploiement initial se fait de part et 
d’autre de la ligne de front représentée par les deux lignes 
de tranchées. 

Les points de remplacement évoluent de façon inversement 
proportionnelle. Les Allemands passent de trois à deux puis 
un par tour au fur et à mesure, alors que les Français passent 
de un à deux puis trois.

Pas de renfort coté allemand. Les Français reçoivent au 9ème 
tour un QG et deux artilleries ferroviaires.

Les Allemands débutent avec un moral à dix. Les 
Français commencent à trois mais reçoivent trois points 
supplémentaires au 6ème tour et quatre au 9ème tour. Les 
deux camps peuvent réaliser trois attaques au gaz par tour. 
Les Allemands disposent d’emblée de trois pions d’aviation, 
alors que les Français n’en ont qu’un et reçoivent les deux 
autres au 9ème tour.

• règles spéciales :

– Les artilleries ferroviaires françaises peuvent bouger 
d’autant d’hex qu’elles le souhaitent sur la zone contrôlée 
par le joueur français. Elles ne doivent ni entrer dans une 
ZOC, ni sortir du rail.
– Les forts français ont une force intrinsèque de deux.
– Le mouvement par route ne coûte qu’un quart de point 
par hex.
– Il est possible de jouer une version étendue du scénario 
avec dix tours supplémentaires.

• conditions de victoire :

– Allemand : contrôler les deux hex de Verdun et/ou détruire 
vingt unités françaises.
– Français : contrôler les deux hex de Verdun et/ou détruire 
vingt unités allemandes.

La situation initiale est celle d’un front stabilisé avec 
des unités repliées de part et d’autre dans leurs lignes 
de tranchées. Cependant le front est très étendu et les 
unités françaises ne peuvent le garnir que partiellement, 
notamment vers l’est. La masse de troupes allemandes est 
impressionnante comparée aux forces françaises initiales. 
L’artillerie est puissante dans les deux camps.

Malgré une supériorité numérique flagrante, aller chercher 
Verdun n’est pas chose aisée pour le joueur allemand. Une 
fois les forces françaises placées, il devra disposer ses 
meilleures unités là où il souhaite effectuer sa percée, 
notamment ses deux unités spéciales qui peuvent s’attacher 
à n’importe quelle division. Il faut être très méthodique 
pour percer le dispositif français, notamment dans ses 
préparations d’artillerie. Pour le joueur français si la 
défense n’est pas une partie de plaisir, elle est tout de 
même grandement favorisée par le terrain et les nombreux 
forts qui le jalonnent. La puissante artillerie française 
avec trois unités indépendantes permet de faire souffrir le 
joueur allemand en handicapant certaines de ses attaques, 
rendant ainsi toute percée difficile. Le terrain qui finit 
par être «cratérisé» de partout va aussi rendre les lignes 
de communication ardues pour l’attaquant. Il s’agit donc 
d’adopter une défense «pied-à-pied» en retardant au 
maximum l’offensive allemande, le temps jouant en faveur 
des Français. L’arrivée de l’artillerie ferroviaire est un plus 
important, très mobile, puissante et à longue portée, elle 
gêne considérablement le joueur allemand. Occuper Verdun 
ou même couper ses voies de communication est très 
difficile pour le joueur allemand.

Ce scénario est très intéressant. L’Allemand qui joue 
l’attaque dispose d’une armée puissante et mobile avec 
quelques unités modernes aux capacités d’exploitation et 
de choc. Face à lui le joueur français est largement surpassé 
en nombre, mais une défense acharnée s’appuyant sur le 
terrain et les nombreux forts peut donner de bons résultats, 
notamment en utilisant de façon optimale une artillerie 
puissante et mobile. L’Allemand doit aller vite, le temps 
joue en faveur du défenseur.

Lemberg, 1914 :

Le scénario comporte neuf tours de jeu représentant chacun 
une journée (3 au 11 septembre 1914).

Lemberg est en position centrale sur la carte avec Przemysl 
à l’ouest. Le terrain est légèrement boisé au nord ouest. 
Il n’y a aucune dénivellation. Les bras de fleuves sont très 
nombreux sur l’ensemble de la carte. Le tout est assez 
réussi et agréable. Chaque hex représente 4.8 km.

98 pions plus 2 d’aviation sont utilisés par ce scénario. 
L’Austro-hongrois en compte 49 et le Russe 49. L’échelle 
utilisée est au niveau de la brigade pour les infanteries, de 
la division pour les cavaleries. On retrouve essentiellement 
de l’infanterie, de la cavalerie et de l’artillerie. Les valeurs 
des unités russes et autrichiennes sont similaires. Le 
déploiement initial se fait de part et d’autre d’une ligne 
de front abstraite, avec quelques unités en réserve pour le
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joueur des puissances centrales. 

Les points de remplacement sont de deux par tour pour le 
Russe et de un pour l’Austro-hongrois.

L’Austro-hongrois reçoit des renforts à partir du tour 4 à 
raison d’une division par tour jusqu’à la fin de la partie (neuf 
pions au total). Pas de renfort pour le Russe.

Les Russes débutent avec sept points de moral, les Austro-
hongrois débutent à quatre. Une unité aérienne de part et 
d’autre, dont le rôle est limité à la reconnaissance en 1914. 
Pas d’attaque au gaz possible.

• règles spéciales :
– Après son placement 
initial le joueur Austro-
hongrois doit réduire 
six de ses unités afin 
de simuler les pertes 
lors de l’offensive des 
puissances centrales 
avant cette contre-
attaque russe.

– Les forts sur la carte sont Austro-hongrois, ils ont une ZOC 
et une force intrinsèque de 2.

• conditions de victoire :
– Russe : occuper Lemberg et Przemysl à la fin du jeu et/ou 
disposer d’au moins quarante points de combat en unités à 
l’ouest de Lemberg.
– Austro-hongrois : occuper Lemberg et Przemysl à la fin 
du jeu et/ou empêcher la présence de toute unité russe à 
l’ouest de Lemberg.

Nous sommes en pleine guerre de mouvement sur le front 
oriental. Après une période d’offensive l’armée austro-
hongroise s’essouffle et l’armée russe en profite pour 
contre-attaquer. Il s’agit donc de l’offensive des 3ème et 8ème 
armées russes sur un front non stabilisé contre des troupes 
austro-hongroises essoufflées.

Malgré une apparente parité et des troupes sensiblement 
de même qualité, la situation initiale est très en faveur 
du joueur russe. Ses troupes sont fraîches et regroupées 
pour la contre-attaque. Cependant, mener l’offensive 
jusqu’à Przemysl ne va pas être facile. Si ses troupes sont 
supérieures à celles de l’Austro-hongrois, nous sommes 
en 1914 et aucune n’a de capacité d’exploitation. La 
portée de commandement est limitée pour la plupart 
des corps à un hex et les unités d’artillerie ne peuvent 
être coordonnées. L’offensive est donc lente et pénible 
pour le Russe. A la défense, l’Austro-hongrois, s’il est 
dans une position périlleuse en début de partie, peut 
s’appuyer sur le terrain et notamment les nombreux bras 
fluviaux, ainsi que sur les forts qui ceinturent les villes 
sur la carte. Il doit adopter une défense très flexible, ce 
qui est tout de même rendu difficile par la faible portée 
de commandement de ses QG, ce qui rendra ses unités 
«out of command» la plupart du temps. Un résultat nul 
est à sa portée.

Cette bataille est assez intéressante. Elle présente une 
offensive sur le front de l’est en 1914 alors que nous 
sommes encore en pleine guerre de mouvement. Le joueur

russe s’il est relativement avantagé est limité dans cette 
offensive par une armée dont la mobilité et les capacités 
d’exploitation sont quasi nulles. Le joueur des puissances 
centrales surpassé dans tous les domaines s’appuie sur le 
terrain dans une défense flexible et peut stopper l’attaque 
russe.

R CONCLUSION :

Ü les points positifs :

– Un système de règles de jeu bien pensé avec un bon 
rapport réalisme/jouabilité.
– huit batailles avec le même système.

Ü les points négatifs :

– Une qualité de matériel parfois un peu juste (carte 
de la bataille de la Marne, pions mal prédécoupés 
fréquemment).
– Des ordres de bataille pas toujours très historiques, 
notamment celui de Verdun.

Anthony Jacob
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Wolfpack est une simulation historique des combats 
décisifs en Atlantique Nord durant la Seconde Guerre 
Mondiale durant lesquels les «packs» de U-Boat allemands 
fondaient sur les convois marchands alliés et réussirent 
presque à couper la communication maritime vitale entre 
la Grande Bretagne et l’Amérique du Nord - «l’Arsenal de la 
démocratie».
Comme le système de convois fonctionnait strictement de 
manière défensive face aux opérations offensives des U-
Boats, Wolfpack est un jeu purement solitaire dans lequel 
un seul joueur contrôle les deux camps opposés.

credits: 
Editeur : SPI 1974 (S&T#47 Nov/Dec 1974)
Concepteur : James F. Dunnigan
Developeurs: Frank Davis, Edward Curran
Graphiste: Redmond A. Simonsen

R COMPOSANTS :

1 carte 22 x 34,
1 planche de 240 pions prédécoupés,
1 livret de règles de douze pages en format à l’italienne

Liste des pions

Alliés (Noir sur vert)
5 Eastbound  Slow Convoy (SC)
5 Eastbound  Fast Convoy (HX)
5 Westbound  Slow Convoy (ONS)
5 Westbound Fast Convoy (ON)
4 Eastbound  Escort Group (EG)
4 Westbound Escort Group (EG)
3 Eastbound  Support Group (SG)
2 Westbound Support Group (SG)
1 Eastbound  Escort Carrier (CVE)
2 Westbound Escort Carrier (CVE)
12 Dummy Escort
3 Seven Hex Range Air Unit
6 Ten Hex Range Air Unit
10 Twelve Hex Range Air Unit
3 Sixteen Hex Range Air Unit
2 Twenty Hex Range Air Unit

Allemands (Noir sur gris)
60 Single U-Boat
12 Six Boat Pack
5 Twelve Boat Pack
4 Eighteen Boat Pack
2 Twenty-four Boat Pack
1 Thirty Boat Pack

Marqueurs (Noir sur blanc)
1 Game Turn
2 Tonnage Sunk
6 Straggled Level 1
5 Straggled Level 2
7 U-Boat Sighting
12 Storm Marker
1 Fog Marker
10 Randomizer (0 to 9)

R L’AVIS DU JOUEUR :

Wolfpack est un jeu solo où le joueur est responsable, en 
tant qu’Allemand, d’un mois de chasse de convois avec tous 
les U-Boats présents en Atlantique-Nord. Les mécanismes 
de jeu sont assez linéaires. Ils suivent une séquence de jeu 
rigide avec des actions mécaniques pour le camp allié. La 
carte présente la zone d’action des convois en Atlantique- 
Nord entre l’Irlande, le Groenland, Terre-Neuve et les 
Açores. 
Pour chacun des quatre scénarii, vingt convois vont tenter 
de traverser l’océan, dix de chaque côté. Cinq sont déjà en 
mer et quinze vont entrer en jeu, un par tour. Sur ces vingt 
convois, douze sont des leurres, seulement présents pour 
abuser les Allemands. Tous les convois sont protégés par une 
escorte, dont la force et le type sont tirés au hasard durant 
le placement et gardé caché du joueur.
Après l’entrée du nouveau convoi pour le tour, on gère la 
météo en déplaçant les tempêtes présentes sur la carte – 
elles dispersent les convois sur leur passage – et en calculant 
l’arrivée possible de nouvelles tempêtes et du brouillard. 
La météo de cette partie de l’océan est réellement pourrie 
pour les convois, mais fait le jeu des U-Boats qui peuvent 
rattraper les convois dispersés et se cacher des recherches 
aériennes. Ensuite a lieu la phase aérienne durant laquelle 
les avions basés à terre, suivant leur portée, vont tenter 
de protéger les convois et de rechercher les concentrations 
de U-Boats. Comme les sous-marins repérés peuvent être 
coulés, c’est toujours une mauvaise idée pour l’Allemand de 
s’approcher trop près des bases aériennes. La phase suivante 
permet de bouger les convois d’une manière erratique mais 
globalement dans un sens Est ou Ouest. Les U-Boats situés 
directement sur le chemin d’un convoi peuvent tenter de 
repérer les navires, mais risquent également d’être trouvés 
et coulés. Ensuite, les U-Boats peuvent se regrouper ou se 
séparer au sein de « packs » de différentes tailles et bouger. 
Enfin après tous les mouvements, les convois repérés 
peuvent être attaqués pour générer des points de victoire 
sous forme de tonnage coulé.
Il y a quatre scénarii : février, mars, avril et mai 1943 ; 
chacun durant quinze tours. Chaque scénario a le même 
format et le même déroulement, seuls les paramètres 
sont différents : nombre d’U-Boats, taille et portée des 

Le coin du GrognardFrog
warof
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forces aériennes, force et composition des escortes. Le 
scénario de février peut être facilement gagné mais celui 
de mai, avec les CVE et la force aérienne renforcée est un 
véritable défi. Quelques règles optionnelles sont proposées 
comme les débuts du schnorkel, les U-Boats de type XXI, une 
production sous-marine augmentée et de meilleurs avions 
alliés.
Pour tous les scénarii, le joueur devra développer des 
tactiques pour optimiser la destruction du tonnage allié 
en évitant les pertes de U-Boats. La première optimisation 
possible est dans le placement des U-Boats pour la détection 
des convois parce qu’un convoi non détecté ne peut pas être 
attaqué et que les probabilités de détection sont plutôt 
faibles. Dès qu’un convoi est détecté, tous les sous-marins 
alentour doivent foncer vers le pauvre convoi pour infliger 
autant de pertes que possible. Le massacre doit continuer 
jusqu’à ce que les forces aériennes soient trop proches. Ce 
cycle de recherche et destruction doit être recommencé 
jusqu’à la fin du jeu. La chance est partout présente et le 
jeu se perd ou se gagne sur les détections. Si vous passez 
beaucoup de temps à courir après un convoi qui se révèle 
un leurre, vous avez perdu… Mais comme c’est un jeu solo, 
il n’y a qu’à recommencer. Le jeu est agréable à jouer et 
rejouer et les mécanismes sont clairs et propres même si 
parfois un peu lourds.
Wolfpack est un parfait jeu en solitaire : les mouvements et 
réactions des convois sont programmées et erratiques, ainsi 
il est difficile à craquer mais facile à mettre en oeuvre. D’un 
autre côté, la chasse avec les U-Boats peut être excitante 
ou, au moins, intéressante à décrypter. Le principal 
problème est l’action mécanique de bouger des pions et 
jeter des dés, ce qui pourrait facilement être délégué à 
un ordinateur. Heureusement, Decision Games y a pensé et 
propose une version informatisée du jeu…

R L’AVIS DU COLLECTIONNEUR :

Le Boone 3ème édition 
indique des prix en $ bas, 
haut et moyen de 4/30/
12.26 pour les enchères et 
5/50/18.89 pour la vente 
directe. Après l’édition 
du magazine, le jeu fut 
vendu dans un flatbox tray 
typique de la période. 
Une édition informatisée 
a été commercialisée par 
Decision Games.

R ARTICLES EXISTANTS :

L’article fondamental pour le jeu, appelé «Beating the 
System», est paru dans Panzerfaust #67. Il fournit toutes 
les tactiques, stratégies et mêmes statistiques utiles pour 
craquer le jeu. Moves #21 propose une variante pour deux 
joueurs. F&M #62, dans la World War II Anthology: Chapter 
2: The Naval Anthology, présente un court article sur le jeu. 
Enfin, Panzerschreck #5, propose quelques variantes.

R AUTRES JEUX DE CE TYPE :

Submarine (Battleline/AH), Up Scope (SPI).

Luc Olivier
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R LES RÈGLES ET LE SYSTÈME DE JEU :
Comme nous venons de le dire, les règles de cette série 

se décomposent en deux parties : les règles organiques et 
les règles spécifiques à chaque jeu. Dés le second jeu, les 
règles s’étaient stabilisées à la version 2.0i, le premier 
jeu, Guderian’s blitzkrieg, ayant même fait l’objet d’une 
adaptation avec de nouveaux pions, et n’ont plus bougé 
pendant des années jusqu’à la sortie de Sicily qui a nécessité 
l’ajout de règles navales plus détaillées et donc une version 
3.0. Le dernier jeu sorti, Korea, utilise une version 3.1 suite 
à des modifications mineures. Tous les errata sont parus 
dans le magazine Opérations et sur le site internet de The 
Gamers (aujourd’hui MMP). Il faut noter l’existence d’un 
petit utilitaire HTML très sympathique contenant la version 
2.0 des règles. Le livret de règles standard se décompose en 
4 grandes parties auxquelles il convient d’ajouter quelques 
pages de règles optionnelles :
- Généralités (mouvement, zoc, combat…),
- Règles aériennes,
- Règles logistiques,
- Règles navales.

Les règles de ravitaillement font l’originalité de la série. Elles 
permettent de simuler toute la chaîne logistique du front. Le 
terme de rvt recouvre en fait deux réalités. Le rvt que l’on 
qualifiera «de combat» est représenté physiquement par les 
points de rvt. Ils symbolisent la plupart du temps le fuel et 
les munitions. Il faut en dépenser pour déplacer les unités 
mécanisées/blindées, et encore pour faire combattre toutes 
ses troupes. Il faut les acheminer à portée d’un QG via le 
chemin de fer et/ou par l’intermédiaire de pions génériques 
«camions». Un point de rvt est divisible en quatre parties 
(token) qui alimentent chacune l’équivalent d’un régiment. 
Il existe cependant une règle dite «du plus juste» qui 
permet de ravitailler une division ou un groupe d’unités 
indépendantes avec un seul point (exception : les divisions 
multi-pas). Il existe également un rvt que nous dirons «de 
bouche» : une unité est ravitaillée si elle est à portée d’un 
QG ravitaillé ou d’une source de ravitaillement (bord de la 
carte, gare/»detrainable hex.»). Si ce n’est pas le cas, elle 
peut se ravitailler en étant à portée de points de rvt (dépôt) 
et en dépenser pour éviter de se retrouver «out of supply». 
L’éloignement du QG vis à vis des sources de rvt peut être

augmenté par l’utilisation «d’extender» (représentés 
physiquement par cinq points camions). C’est ce type de 
ravitaillement qui est jugé lors de la «supply phase» (voir 
plus loin et fig.1).

Après les préliminaires (initiative, météo, renfort…), le tour 
de jeu peut être simplifié de la manière suivante (pour plus 
de détails, voir fig.1).

Mouvement / mise en réserve : les pions disposent de deux 
modes, combat ou mouvement ; un pion combat beaucoup 
ou se déplace beaucoup, il faut choisir! Il y a de plus un mode 
de mouvement stratégique où la capacité de mouvement 
double mais où la force de combat subit des malus encore 
plus importants. Les unités peuvent également être mises 
en réserve en vue de leur utilisation pendant la phase de 
réaction ou d’exploitation avec toutefois une capacité de 
mouvement minimum. Le mouvement peut être «à pied», 
«mécanisé», ou «blindé», dans ces deux derniers cas il faut 
ravitailler l’unité avant de la déplacer. L’absence de coût 
d’entrée en zoc et la possibilité de neutraliser celle-ci pour 
permettre le passage d’autres unités est aussi un critère à 
prendre en compte par les deux joueurs. C’est durant cette 
phase que se gère l’important acheminement des points de 
rvt et les mouvements ferroviaires. Enfin, la fin de cette 
phase voit généralement l’état de ravitaillement notifié aux 
unités en fonction de l’éloignement d’un QG ou d’une source 
de rvt. Les unités non ravitaillées subissent un tir d’attrition 
au tour suivant, en fonction de leur rating.

1) Phase de réaction : le joueur adverse peut réagir via des 
unités mises en réserve (pour renforcer des défenses par 
exemple) ou par l’intermédiaire de bombardements aériens 
ou navals. L’artillerie peut aussi intervenir si elle a été mise 
en réserve auparavant.
2) Combat : les pions ont généralement trois valeurs (deux 
pour les QG, quatre pour l’artillerie), la force, le rating 
(qualité) qui va de 0 à 5 pour les troupes d’élite, et le 
mouvement (voir fig.2). Il faut commencer par ravitailler les 
unités attaquantes en dépensant des points de ravitaillement. 
On tire ensuite la surprise qui peut être en faveur de 
l’attaquant ou du défenseur. Le rating ou des positions 
fortifiées influent sur le résultat en modifiant de plusieurs

Présentation d'une sérieFrog
warof

l'OCS de The Gamers
La série OCS (Operationnal Combat System) de The Gamers/MMP fait aujourd’hui partie des classiques du jeu 

opérationnel. Le système de règles a été mis au point par Dean Essig, un ancien de l’armée US, et vise à recréer les 
contraintes dues au ravitaillement (que nous noterons «rvt» pour plus de commodités) sur la gestion des offensives. 
Chacun des dix jeux, y compris le nouveau DAK 2, contient un livret de règles de bases qui s’est très vite stabilisé 
(version 2) avant de se voir adjoindre un volet naval détaillé (version 3 - 3,1) et un livret de règles spécifiques. Il est 
inutile de détailler l’avantage d’avoir pour tous les jeux un système unique et si certains critiquent les symboles OTAN 
par rapport aux critères graphiques actuels, il faut garder à l’esprit que cela s’est fait avec une volonté de normalisation 
qui remonte à la genèse du premier jeu au début des années 90. Ainsi, un pion anglais ou US aura la même couleur, la 
même symbolique dans Burma, Sicily, ou Korea. Il est même possible de transférer certaines unités d’un jeu à l’autre. 
Les cartes sont également faites dans cet esprit. Cela donne un ensemble propre et fonctionnel, sans fioritures, qui 
atteint parfaitement son objectif. Nous allons donc brièvement décrire les règles et le système de jeu avant de faire un 
état des lieux pour chacun d’entre eux.
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colonnes le ratio attaquant/défenseur. Ce dernier est assujetti 
au terrain et comme tous les jeux The Gamers arrondi au plus 
juste. Le résultat se traduit en pertes, prises en priorité par 
les unités de plus fort rating, pertes optionnelles, possibilité 
d’exploitation, et désorganisation de l’unité retraitant. 
Le défenseur perd aussi du rvt pendant les combats.

3) L’exploitation : les unités mises en réserve ou ayant 
obtenues des résultats suffisants lors des combats peuvent 
alors se déplacer, attaquer selon les procédures décrites 
précédemment.

Quelles sont les conséquences de tout ceci pour le joueur? On 
a vu que le rvt et son transport conditionne de nombreuses 
phases de jeu : il est impossible comme dans de nombreux 
jeux de bouger tous ses pions et de les faire attaquer. Le 
joueur devra donc souvent planifier ses offensives deux ou 
trois tours à l’avance afin de transporter et d’accumuler 
suffisamment de rvt en vue des attaques et de leurs 
exploitations. Cela induit également un esprit d’économie 
dans les mouvements mécanisés/blindés et dans les combats 
en limitant le nombre d’attaques. La mise en réserve (peu 
commune sous cette forme parmi les wargames en général) 
est également un critère influant sur le déroulement de la 
partie. Le joueur l’utilisant devra prévoir un second échelon 
de troupes qui pourra être utilisé offensivement lors de 
l’exploitation, ou créer des «schwerpunkt» qui sont en fait 
des diversions. Défensivement, l’artillerie mise en réserve 
peut briser une attaque en désorganisant les piles de pions. 

Les unités de ligne du défenseur, mises en réserve hors de 
portée de l’artillerie de l’attaquant, peuvent venir renforcer 
un point faible pendant la phase de réaction : il s’agit d’une 
arme forçant ce dernier à dépenser plus de points de rvt 
que prévu, en engageant plus de troupes pour rétablir le 
ratio, de l’inciter à pratiquer l’overrun (avec un ratio plus 
favorable au défenseur qu’une attaque concertée), voire de 
le décourager.

Pour complexe que cela puisse sembler et en dépit de 
l’épaisseur du livret de règles standard, tout ceci se fait 
de manière assez fluide et, selon les jeux ou le stade 
d’avancement de la campagne, il n’est pas rare d’effectuer 
cinq à six tours dans une séance de quatre heures de jeu.

fig. 1

fig. 2
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R EXEMPLE DE JEU :
le joueur anglais dispose au nord d’une unité d’artillerie 

et d’une brigade d’infanterie en réserve (1); au sud ce sont 
trois bataillons d’artillerie qui attendent l’Allemand de pied 
ferme (2). Le rvt ne pose pas de problème : chaque unité est 
à moins de cinq MP d’un «detrainable hex» sur la voie ferrée 
(3). Un point a été dépensé pour ravitailler la 6eme arm. 
afin d’effectuer ses déplacements blindés et mécanisés. 

L’axe dispose d’un bataillon de génie mécanisé et d’un autre 
de canons d’assaut pour parer à toute action anglaise (4). Ici 
aussi le rvt ne pose pas de problème pour les mêmes raisons que 
précédemment. L’unité la plus au sud (5) est à quelques hex de 
sa portée de rvt, elle ne peut pas aller beaucoup plus loin, et 
donc attaquer, sous peine de se retrouver  «out of supply». Les 
QG sont hors champ, ainsi que les dépôts de points de rvt (Bone 
et Tunis). On remarquera les chiffres rouges, noirs, blancs des 
unités blindées, mécanisées, ou à pied. (tiré de Tunisia, 19 nov.) 

4
1

3
4

2

3

5
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Ü Guderian Blitzkrieg :     

Nous ne nous étendrons pas trop sur ce premier jeu de 
la série, celui ci étant aujourd’hui quasiment introuvable. 
Le thème abordé est très classique (l’offensive sur 
Moscou à l’hiver 41) et l’on pressent que l’auteur s’est 
volontairement limité à la pince sud de peur de trop en 
faire pour une nouveauté (il se rattrapera avec la deuxième 
version). Il y a malgré tout déjà le même souci de détails qui 
a fait la réputation de la série. Lorsque l’on ouvre la boîte, 
on a la sensation de charme désuet que peut avoir une 
coccinelle face à la new bettle, ici GB 2. Les règles étaient 
d’abord en version 1.0 avant de passer en version 2.0, avec 
de nouveaux pions qui étaient disponibles chez l’éditeur, 
ainsi que de nouvelles tables et set-up pour les scénarii. 
Au niveau tactique, il y a peu de choses à dire qui ne soient 
déjà connues : la météo est terrible pour l’Allemand et son 
rvt limité. 
Le premier rideau défensif soviétique est franchissable et il 
reste possible d’arriver à Moscou. Face à un Allemand égal 
à lui même (rating élevé), la qualité des troupes russes est 

très moyenne malgré quelques bonnes unités (gardes, 
blindés, cavalerie). Il s’agit donc d’un jeu présentant les 
défauts de tout premier jeu et son intérêt est aujourd’hui 
surtout pour les collectionneurs. On préférera donc sur ce 
thème la version 2 ou d’autres produits de la série pour 
débuter.

Ü Ennemy at the gates :

Le second jeu de la série se 
voulait plus ambitieux et le pari 
fut réussi car il s’agit d’un monstre 
avec quatre cartes et 2000 pions.

Il amalgame en fait deux jeux en un car les trente-quatre tours 
de la campagne (dix scénarii) vont de l’offensive soviétique 
à la contre-attaque de von Manstein à Kharkov. On retrouve 
les alliés de l’Allemand qui vont subir le premier choc : si 
les troupes hongroises ou roumaines sont de piètre qualité, 
les Italiens possèdent un rating en moyenne supérieur à 
celui des troupes engagées en Afrique, ce qui peut sembler 
paradoxal! Le joueur de l’Axe va logiquement se retrouver 
encerclé, mais dixit le designer lui même, le rvt de la poche

R LES JEUX :

 Le tableau ci-dessous résume l’état de la série :

Jeux Année de 
parution

Version des
règles

Nombre 
de pions

Nombre 
de cartes

Thème abordé

Guderian’s blitzkrieg 1992 1.0 / 2.0 1260 2 Pince sud de Typhoon sur Moscou, hiver 
41

Ennemy at the gates 1994 2.0 2240 4+1 De l’attaque soviétique sur Stalingrad 
à la contre-offensive de V. Manstein sur 
Kharkov

Tunisia 1995 2.0 780 2 Campagne de Tunisie 42-43

Hube’s pocket 1996 2.0 1420 1+ 1/2 Offensive soviétique d’hiver 43-44 en 
Ukraine

DAK 1997 2.0 1260 5 Toute la guerre en Afrique du Nord 40-
42

Burma 1999 2.0 840 2 Offensive japonaise en Birmanie 44

Sicily 2001 3.0 1260 2 Débarquement de Sicile 43

Guderian blitzkrieg II 2002 3.0 2940 6+1 Opération Typhoon + what if 41-43

Korea 2003 3.1 1120 3 Guerre de Corée 50-51

DAK II 2004 3.1 1420 5 Idem DAK

Case Blue ? ? ? 6+? Plan Bleu, offensive allemande 42 du 
groupe d’armée sud

Période : sept - dec 41

Scénarii/Campagnes : 8 + 
0(1), apprentissage sur les 5 
premiers, set up historique 
sur 10 tours.

What if : non

Période : nov 42 -mars 43, 34 
tours

Scénarii/Campagnes : 7 + 3 dont 
la contre offensive de Kharkov.

What if : non
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poche est plutôt meilleur qu’historiquement. Le Russe est 
plus limité qu’il n’y paraît : le Don et son faible nombre 
de ponts, ainsi que les nombreuses divisions d’infanterie 
multi-pas et les unités blindées lui imposent de lourdes 
contraintes. Il n’est pas rare de dépenser trente à cinquante 
points de rvt (voire plus) pour un tour d’offensive ; 
le problème étant de reconstituer les stocks et de les 
acheminer. Au niveau tactique, Rostov est un objectif 
primaire tout à fait réaliste pour deux raisons : on n’étire 
pas trop ses lignes, on évite ainsi les mauvaises surprises 
sur les contre-attaques. On chasse l’aviation allemande des 
cartes C et D : les JU52 et chasseurs d’escorte se retrouvent 
hors de portée de la poche, le rvt ne repose plus alors que 
sur des He111 non escortés qui doivent franchir le rideau de 
CAP soviétique. Dernier point : on remarquera l’existence 
de nombreux pions d’aviation Polikarpov Po2 (et d’un 
heinkel Hs123 pour l’Allemand). ces appareils ont une très 
faible valeur de combat et l’on peut se dire qu’ils seront 
éliminés rapidement ou qu’il ne servent à rien! En fait, 
historiquement, ces appareils étaient utilisés pour des raids 
de nuisances nocturnes et étaient quasiment impossibles à 
abattre en raison de leur trop faible vitesse par la chasse de 
nuit allemande. On pourrait envisager une règle infligeant 
un fort malus pour l’interception ou l’interception possible 
uniquement par certains types d’appareils, de même pour la 
DCA. Cela peut se faire sans perturber l’équilibre du jeu car 
au plus (dans le genre «vernis aux dés»), un raid de ce type 
peut aboutir à une désorganisation (DG) de l’unité visée.

Ü Tunisia :

Ce troisième jeu se veut plus facile d’accès que le 
précédent, avec deux cartes seulement et un millier 
de pions, mais la campagne complète dure malgré tout 
cinquante-huit tours. Celle-ci est tronçonnée en quatre 
scénarii correspondant aux épisodes clefs, et un scénario 
d’initiation. Il y a la possibilité pour les possesseurs du 
jeu précédent de jouer un what if dans lequel Stalingrad 
est considérée comme perdue et les renforts partent pour 
l’Afrique au lieu du front de l’est. A part la bande côtière, 
le terrain est propice à la défense pour l’axe avec la 
présence de montagnes, de passes, de boue et de cours 
d’eau (paradoxal pour un jeu sur la guerre du désert!), 
d’autant plus que l’Allié attaque sur deux fronts, avec des 
lignes de rvt plus longues, et l’arrivée de la 8ème armée 
est aléatoire (tir au dé). Comme on peut s’y attendre, les 
troupes de l’Afrika Korps sont de très bonne qualité (on note 
la présence de bataillons de tigre), et les restes de l’armée 
italienne ont un rating plutôt faible, avec toutefois quelques 
belles exceptions. Les troupes du Commonwealth sont de 
qualité variable et les Américains n’ont pas le beau rôle avec 
un rating en moyenne plus faible que l’Italien (l’auteur s’en 
explique). Enfin l’armée française est de qualité moyenne à 
l’exception des régiments de légion et de la force L (2ème 
free french brigade, future 2ème DB). En ce qui concerne 
l’aviation, l’avantage quantitatif est du coté allié, avec 
même quelques B17 et B24 en option ; et qualitatif du coté 
de l’Axe. Avec Tunisia, la série atteint enfin la maturité et un 
degré de standardisation qui ne devra plus bouger : apparition 
des bandes de couleur de reconnaissance divisionnaire,

marqueurs… En dépit de sa 
longueur, il est donc beaucoup 
plus accessible (et plus fun) 
que les deux premiers jeux 
pour commencer à pratiquer le 
sytème.

Ü Hube’s Pocket :

Ce jeu est peut être le plus dense de la série avec 
1400 pions pour une carte et demie seulement. Comme 
pour Tunisia, les scénarii découpent la campagne en ses 
différents épisodes clefs. On retrouve pour le Russe la 
hiérarchie classique : unités de la garde/unités normales 
et l’on a côté allemand la fine fleur de la panzerwaffe, 
et une infanterie dont la qualité est assez bonne. Lorsque 
l’on joue ce dernier, il ne faut surtout pas paniquer : il y a 
un boulevard au départ du jeu correspondant à 1⁄4 du front, 
tenu par quatre-cinq malheureuses divisions. Cependant la 
distance à parcourir pour le Russe est grande et l’Allemand 
peut s’appuyer sur plusieurs cours d’eau avec assez peu 
de ponts. Il ne tient qu’à ce dernier de retraiter en bon 
ordre afin d’éviter la formation de la poche de Korsun. Le 
joueur soviétique est donc pris entre son désir de vitesse 
afin de former un nouveau chaudron et un ravitaillement

toujours trop tendu. Ce dernier dépend de la conversion des 
voies ferrées et l’utilisation des extenders (pion sensé figurer 
une noria de camions permettant d’augmenter l’éloignement 
des QG des sources de rvt) est vitale pour l’offensive russe, 
ce qui en fait des objectifs stratégiques intéressants pour 
l’Axe. En plus de gérer sa retraite, l’Allemand a les moyens 
de tenir tête et de lancer de vigoureuses contre-attaques. 
Ce jeu met donc face à face un camp allemand encore 
puissant mais acculé à la défensive et une armée rouge au 
top niveau mais toujours limitée dans ses choix offensifs par 
le rvt.

Période : nov 42-mai 43, 58 
tours

Scénarii/Campagnes : 4+2 (2 
set up en nov42 et fev 43)

What if : option pour les possesseurs d’Ennemy 
at the Gates, et si Stalingrad était abandonnée 
au profit de la Tunisie (transfert de 6 divisions 
blindées/meca.). 

Période : jan - avril 44, 32 tours

Scénarii/Campagnes : 5 + 1(0), la 
campagne démarre au scénario 
1, les 4 autres démarrent à des 
moments clefs.

What if : non
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Ü DAK :

Ce jeu retrace la campagne d’Afrique entre 40 et 42. 
En dépit du fait que l’on puisse le considérer comme un 
«monster», l’accent est mis sur la jouabilité. Les trois 
livrets se limitent à la lecture d’une vingtaine de pages 
de règles spécifiques car on est sensé connaître déjà les 
règles de base (premier livret) ; les deuxième et troisième 
livrets contiennent en plus des vingt scénarii, l’ordre de 
bataille, les différentes notes et les tables. Les cinq cartes 
peuvent se limiter à deux ou trois grâce à un système de 
boxes. L’ordre de bataille (très complet) donne malgré tout 
deux fois moins de pions que dans Ennemy at the Gates, 
avec certaines unités retirées en fonction de l’année ou du 
scénario. Le travail de mise au point de ce wargame fut 
amorti à l’époque par la sortie simultanée de deux jeux 
dans la série SCS : Crusader et Gazala, ce dernier simule 
grossièrement le rvt et peut être utilisé comme initiation 
pour se lancer dans la série OCS. Les remarques à faire sur 
la qualité des troupes sont les mêmes que pour Tunisia, si ce 
n’est que les pions français sont tous gaullistes (1ère DFL et 
2ème FF brigade) et que les petits pays sont présents (grecs, 
polonais…). 

Au niveau tactique, le jeu et le terrain sont tellement 
vastes que tout est possible, y compris de tenter le gambit 
italien cher aux fan d’Africa (série SCS), les limites sont en 
fait données par l’imagination du joueur, et le rvt! Il existe 
en plus un système de génération d’événements aléatoires 
pour introduire un peu de piment dans le déroulement d’une 
partie, qui vont de l’attribution d’un bombardement naval 
supplémentaire, à la prise de Gibraltar par les Espagnols, 
en passant par un retrait/revirement des FFL, la capture 
de Rommel, ou la fermeture du port de Tripoli. Vous l’aurez 
compris, DAK n’est pas le jeu idéal pour attaquer la série 
mais une fois que l’on a maitrisé les mécanismes et que l’on 
veut se lancer dans une grande campagne, il peut être des 
plus stimulant tout en restant «soft» : il suffit de lire les 
comptes rendus de parties sur le net pour s’en convaincre.

Ü Burma :

Ce jeu retrace l’offensive japonaise en Birmanie en 
1944. Les troupes japonaises sont de bonne qualité, ont 
la possibilité de se ravitailler sur le terrain, d’où une 
économie précieuse de rvt pour les troupes hors de portée 
des QG ; dès qu’elles sont immobiles, elles creusent des 
fortifications. Elles ont la possibilité de lancer des attaques 
banzaï, gagnant une surprise automatique moyennant la 
perte de l’unité menant la charge. Ces caractéristiques 
sont très intéressantes car il y très peu de terrain «open». 
L’Américain dispose de quelques troupes de choc (marauder 
de merrill) et d’une infanterie chinoise puissante mais de 
faible qualité. Il faut noter la présence de quelques blindés 
qui auront leur utilité lorsque le front nord se sera désagrégé. 
L’Anglais dispose de troupes variables (réguliers, gurkhas, 
sikh…) appuyées par une artillerie conséquente, et surtout 
des unités de chindits qui sont en fait la clef de la victoire 
alliée. Coté japonais, les chances de victoires reposent 
surtout sur l’hypothèse «mort subite» ou sur beaucoup de 
chance aux dés, sinon l’usure des troupes le contraindra à 
terme au repli, compliqué généralement par l’arrivée au 
contact des arrières des troupes sino-américaines. Ce jeu 
dispose d’un scénario d’introduction qui est le meilleur de 
toute la série pour s’initier, aux spécificités propres à ce 
théâtre (impliquant quelques règles particulières) : c’est 
donc lui que l’on peut recommander pour attaquer l’OCS.

Ü Sicily :

C’est à mon avis le jeu le plus «fun» de la série. L’inauguration 
de la version 3.0 des règles a été rendue nécessaire par 
les opérations navales/amphibies. La tâche de l’Allié est 
facilitée par le fait que les divisions côtières italiennes, en 
plus d’être de piètre qualité, ont une chance sur deux de 
se débander (soldats rentrant chez eux se mettre en civil).

Période : sept 40 - nov 42, 239 
tours

Scénarii/Campagnes : 
2 d’apprentissage + 7 + 11, en 
fonction de l’époque

What if : non, mais de nombreuses 
options et des événements 
aléatoires (Rommel injoignable,  
chute de Gilbraltar…).

Période : mars - août 44, 45 
tours

Scénarii/Campagnes : 5 + 3, 
dont un excellent scénario 
d’apprentissage

What if : non, mais de 
nombreuses options

Période : juil - aout 43, 30 
tours

Scénarii/Campagnes : 3 + 
5, la campagne démarre au 
scénario 4, les 4 suivants 
démarrent à des moments 
clefs.

What if : non, mais les options et la liberté 
d’action (débarquement possible où on veut, 
sortie de la flotte italienne…) compensent 
largement!
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Ü Korea : the Forgotten War :

 Avec Burma, ce jeu peut être cité pour servir d’initiation 
à toute la série, en jouant directement la campagne. Cette 
dernière fait, de par sa durée, qu’il s’agit d’un des jeux les 
plus longs de la série, sans être un «monster» comme DAK 
ou GB2. Peu de pions au départ, une ligne de chemin de fer, 
et un nombre limité de QG pour apprendre la logistique ; 
une aviation et une marine entrant en jeu progressivement, 
une bonne variété de terrains, une seule division blindée 
nord-coréenne avec un bon espace de manœuvre, la 
possibilité d’effectuer des débarquements,... sont autant 
d’éléments permettant d’acquérir la maitrise des règles 
en restant «soft». Le joueur allié se raccroche par le bout 
des ongles et avec un peu d’astuce, de manœuvre ou de 
chance, le nord coréen peut arriver aux conditions de mort 
subite rapidement. Un point de règle particulier permet de 
figurer les fog of war en ce qui concerne l’infiltration des 
divisions chinoises : il s’agit d’une bonne initiative car le 
principal défaut de notre loisir vis à vis de l’historicité est 
que les joueurs disposent de la «photo satellite» alors que 
les décisions de l’époque étaient prises sur des informations 
fragmentaires. La plupart des pions US sont dédoublés, 
correspondants à leur état novice du début du conflit par 
opposition à leur état aguerri par la suite. L’action se déroule 
sous forme de va et vient sur trois cartes, ce qui permet de 
n’en n’utiliser que deux (économie de place comme dans 
DAK) au fur et à mesure de l’avancement du front. Au niveau 
tactique, la grande question est : faut il défendre Séoul ? La 
défense de ce nœud empêche toute progression significative 
du nord-coréen vers le sud, permet de gagner quelques tours 
précieux pour l’arrivée des renforts, mais le front risque de 
s’effondrer d’un coup. Il s’agit d’un dilemme qui renforce 
encore les incertitudes et donc l’intérêt du jeu.

R L’AVENIR : 2004 ET PLUS :

 2004 a vu la sortie de DAK2. Durant la période de pré-
order, des rumeurs ont circulé concernant un scénario 
d’invasion de Malte et la simulation de la guerre aéronavale 
autour des convois de rvt : il n’en est rien mais que les fans 
se rassurent, nous aborderons ces thèmes dans Frog of War 
prochainement. Ce jeu s’annonce déjà comme un succès 
commercial (out of stock aux USA) : tous ceux qui avaient 
manqué la première édition se sont précipités dessus. Les 
principales modifications affectent le look, l’arrivée des 
règles version 3, ou la valeur de certains pions. En vrac, en 
voici quelques unes :

- La couleur des pions allemands passe du brun au gris pour 
des raisons d’uniformisation.

Comme historiquement, le relief est la clef de la résistance 
allemande et l’Allié ne peut faire l’économie de Palerme 
pour tenter de tourner les défenses de l’Axe. il faut 
rapidement prendre un, voire deux ports importants. Les 
petits villages et les aérodromes sont précieux au début du 
jeu pour débarquer le rvt nécessaite au succès de l’offensive. 
Le joueur allié peut débarquer où il veut sauf directement 
à Salerne, ce qui permet de tester pas mal de «what if». 
Les parachutistes alliés constituent un réservoir de troupes 
de qualité pour mener les attaques à égalité de rating avec 
l’Allemand. Sur les hexagones côtiers, l’artillerie navale est 
un réel atout (idem historiquement). En ce qui concerne 
l’aviation, on est à peu prés à égalité. Sicily est donc un 
jeu équilibré, agréable à pratiquer, dans lequel le but pour 
l’Allemand est surtout de résister en faisant un maximum de 
dégats à l’Allié, avant d’évacuer ses troupes.

En dépit du fait qu’il porte le même nom, ce jeu est 
totalement différent de son prédécesseur : il inclut la 
pince nord de l’offensive sur Moscou, l’ordre de bataille 
a été entièrement revu à partir des archives russes et va 
jusque fin 42. Lors de sa sortie, un nouveau jeu de cartes 
a été édité pour Ennemy at the Gates afin de permettre 
sa connexion avec ce jeu et avec le futur Case Blue. 
Cela a abouti à un nouveau «monster» : même les «small 
scenario» ont leurs set-up sur deux pages! Le joueur russe 
dispose d’une masse de pions deux fois plus importante que 
l’Allemand, mais de qualité très variable : 0 à 4 pour les 
unités du NKVD (avec les limitations habituelles, c’est-à-
dire boucherie assurée). Les fortifications rééquilibrent les 
choses vis à vis de l’Allemand, de même qu’une capacité 
ferroviaire importante qui contre-balance le nombre élevé 
d’unités mécanisées/blindées de ce dernier. La campagne 
est comme d’habitude tronçonnée en ses différents 
épisodes clefs jusqu’à l’été 42. Il y a en plus trois scénarii 
de campagnes hypothétiques : offensive au printemps 42 (la 
diversion au nord n’en est pas une), offensive à l’été 42 (le 
plan bleu a mieux fonctionné que prévu et les renforts sont 
réaffectés au nord), offensive à l’hiver 42 (les Allemands 
ont tenu devant Stalingrad, ce qui leur permet de relancer 
l’attaque au nord). Il s’agit donc du jeu le plus important de 
la série, celui pour lequel se justifiera le plus une partie en 
états-majors, avec une disponibilité importante en matière 
d’espace, car contrairement à DAK, l’offensive se déroule 
sur toute la largeur des cartes (2x3 contre 5x1).

Période : oct 41 - mai 43, 178 
tours.

Scénarios/Campagnes : 11 + 8, 
dont 4 se déroulant après la 
bataille historique.

What if : oui, 3 campagnes, voir texte.

Période : juin 50 - juin 51, 109 
tours.

Scénarios/Campagnes : 8 + 5, la 
campagne démarre au scénario 1, 
4 autres démarrent à des moments 
clefs.

What if : non, mais de nombreuses 
options dont l’arme nucléaire!
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Crimea*: opérations en Crimée en 41?-42.
Italy : la suite logique de Sicily.
Beyond the Rhine : après Market Garden, de fin sept. 44 à 
avril 45.
Indochina : développé par un français, sur la guerre du même 
nom (50-54), sous formes de campagnes, projet ambitieux.

 Dean Essig a également pour projet de développer des 
OCS  «light» sur de petits théatres d’opération, ce qui don-
nerait une autre dimension à la série.

R CONCLUSION :

 La série OCS de The Gamers est complexe mais moins 
lourde à gérer que ne le laisse supposer l’épaisseur du li-
vret de règles de base (soixante pages). Ces dernières sont 
à lire une seule fois pour dix titres, en 2004, représentant 
des centaines d’heures de jeu. En fait, même avec 2000 
pions, la contrainte que fait subir la logistique permet de 
grandement fluidifier les parties car l’on doit gérer les dé-
placements et le nombre d’attaques : comme dans la réa-
lité, on ne bouge pas et on ne combat pas partout en même 
temps. Cette série n’est toutefois pas destinée au néophyte 
mais à un joueur (un peu) aguerri qui saura en apprécier 
les rouages. On peut conseiller pour qui voudrait se lancer, 
d’attaquer par certains jeux de la série standard (SCS) du 
même éditeur qui ont bénéficié d’un «relargage» de règles 
de l’OCS : Ardennes pour s’initier à la mise en réserve et 
à l’exploitation, Gazala pour le rvt. On peut ensuite com-
mencer par Burma ou Korea, enchainer par Sicily, Tunisia, 
Hubes pocket, ou DAK, avant de finir par les gros morceaux 
que sont Ennemy at the Gates et GB II. Si l’avenir tient ses 
promesses (trois, cinq jeux, plus ?) cette série sera une des 
plus prolifique à cette échelle pour le plus grand bonheur 
des joueurs. Enjoy!

Rermerciement à Luc Olivier, Gérard Boutin, Jean Michel Constan-
cias, et Bugdanny pour leur concours à ce travail.

Patrick Mela

- Les svastikas disparaissent des QG (plus politiquement 
correct).
- L’orientation des tables sur la carte a été changé pour une 
meilleure lecture.
- La valeur de certains pions d’aviation a été modifiée (ex : 
mc202 passe de 3 à 4, Ju87d de (1)12 à (1)17).
- La valeur des régiments de la division Folgore passe de 355 
à 553 (inversion de la 1ere édition).
- Le shipping a été modifié, ainsi que la capacité des petits 
ports au rvt (trace supply).
- Et évidemment tout les bugs et autres coquilles des livrets 
de règles de la première version.

Le jeu suivant annoncé est Case Blue (2005-06?). Il sera 
aussi important que GB II et connectable avec ce dernier et 
Ennemy at the Gates : cela représentera 6+4+6(?) soit seize 
cartes!
Le dernier numéro du magazine Operations, avant le rachat 
de The Gamers par MMP faisait apparaître d’autres jeux 
et notamment Baltic Gap sensé présenter l’offensive de 
libération de Leningrad et des pays baltes en 44. Il serait 
intéressant de connaître l’ordre de bataille 41-43 afin de 
simuler les  différentes étapes du siège (transfert de pions 
d’autres jeux comme dans Tunisia ? Edition d’une nouvelle 
planche ? etc.) Il s’agit là malheureusement de spéculations 
de ma part.
Trois autres jeux venaient d’être annoncés sur Barbarossa, 
un par groupe d’armées ; si ces projets se concrétisent, cela 
signifierait que quasiment toute la seconde guerre mondiale 
à l’est pourrait être jouée. Parmi ces trois jeux, il semble 
qu’Army group north tienne la corde. A côté de tout ceci, 
il existe des projets plus ou moins officiels, plus ou moins 
avancés, certains développés par Dean Essig lui même 
(notés d’un astérisque) :

Crete*: sur l’opération Merkur, et la campagne des balkans?
Liberation of Kiev*: on peut se demander s’il sera 
connectable avec Hube’s pocket.
Bagration*: opérations en Biélorussie en 44.
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R PRINCIPES GÉNÉRAUX :
ATS est un système tactique : son échelle est de cinquante 

yards par hex et les tours représentent quatre-vingt 
dix secondes de temps réel [note : il semblerait, pour 
compenser l’accroissement de la vitesse des squads (une 
décision du designer), que le tour soit passé à 2mn dans la 
v2.0]. Les unités représentent soit des personnels (groupe 
de combat, servant/équipage, officiers/sous-officiers/
observateur) et leurs armes de soutien (MG, mortiers, etc.), 
soit des véhicules (blindés, transports de personnel, canons 
automoteurs, etc.), ou armes lourdes (avec un pion pour un 
véhicule/arme lourde).
De par son échelle et le niveau de détail des mécanismes, ATS 
est un système certes complexe (plus de cinquante pages de 
règles tout de même), mais qui reste très abordable même 
au débutant (ne serait-ce que par la présence d’un Basic 
Game), sans se perdre dans des détails (certains diraient 
avec moins de chrome) alourdissant inutilement le jeu. 

Chaque tour est composé de la séquence de jeu décrite ci-
dessous:
• Segment de combat

Phase de tir indirect
Phase de tir direct

• Segment de mouvement
Phase de mouvement

• Segment de corps à corps
Phase d’infiltration
Phase de Mêlée

• Segment de fin de tour

L’une des caractéristiques du système est sa séquence de 
jeu alternée : à chaque début de segment, les joueurs 
déterminent qui prend l’initiative, puis alternent leurs 
actions l’un après l’autre. L’avantage est qu’une telle 
séquence offre des parties très dynamiques, avec de réelles 
capacités de réaction «en temps réel» en fonction des 
déplacements ou tirs de l’adversaire. Pour pousser encore 
plus loin l’interactivité, les designers proposent une règle 
optionnelle qui réunit dans le même segment la phase de 
mouvement ET la phase de tir direct. Si cette dernière règle 
n’est pas évidente au premier abord à appréhender, on en 
apprécie vite les qualités d’immersion totale dans l’action 
ainsi que la souplesse que permet le jeu. 

ATS (Advanced Tobruk System) est un système de combat 
tactique ayant pour cadre la seconde guerre mondiale, mais 
avec comme but de pouvoir simuler quasiment tous les
conflits du XXème siècle. Edité par Critical Hit, il se veut 
la synthèse entre le jeu original Tobruk (édité en 1975 par
Avalon Hill et créé par Hal 
Hock) et le système de combat 
tactique Combat !, édité par 
CH aussi. Publiée dès 2002 
et commençant bien sûr par 
le module Advanced Tobruk, 
la série comporte d’ores et 
déjà huit modules ainsi que 
de nombreuses extensions et 
publications couvrant différents
théâtres d’opérations (la Normandie, l’Italie, le front 
russe,…). A la différence du monstre ASL, les boîtes sont 
indépendantes les unes des autres (tout ce dont on a besoin 
pour jouer est inclue dans la boîte), pour la plupart dédiée 
à une bataille, minimisant ainsi l’investissement nécessaire 
pour débuter dans la série.
 

D’une présentation similaire à ASL, les scénarii 
s’échelonnent du simple tutorial à cinq squads au «monster» 
d’environ 240 unités, les parties allant de 45 minutes à plus 
de 3 heures.

R MATÉRIEL :
La qualité du matériel, et particulièrement l’aspect 

esthétique, a fait un grand pas  en avant et offre maintenant 
un graphisme de toute beauté. Pions en couleur et de grande 
taille, au trait fin, (facilitant la lisibilité pour certains…), et 
de belles cartes. Seuls bémols : le papier utilisé pour les 
cartes gagnerait à être plus épais et avec un grain plus fin, 
et le pré-découpage des pions est beaucoup trop fort, à un 
point tel qu’il est difficile d’avoir un jeu unpunched avant 
même l’ouverture de la boîte… 
Les règles viennent sous la forme d’un livret d’une 
cinquantaine de pages en noir et blanc. Les pages sont bien 
remplies, et si des exemples illustrant les points de règles 
sont bien présents, leur nombre est encore insuffisant à mon 
goût.
Enfin, en plus des aides de jeux, chaque module est livré 
avec un Basic Game, version simplifiée des règles standards 
qui permet une première prise en main des mécanismes 
de base (une sorte de starter kit avant l’heure). Suivant le 
module, vous aurez droit à la version infanterie du Basic 
Game, ou à la version combat de blindés, ou les deux. 
D’une manière générale, les boîtes sont très bien remplies, 
et si vous êtes comme moi adepte des casiers de rangement 
pour ranger vos pions, la place risque de vous manquer.

ATS (Advanced Tobruk System)

Editeur : Critical Hit
année :  2002
Concepteur  : Ray J. Tapio

Joueurs : un et plus
Durée : 45  minutes et plus 

Echelle : Tactique
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(Tir d’Assaut – par exemple l’unité commence son 
mouvement, s’arrête pour faire feu sur une cible, puis 
continue son mouvement).

La manière dont sont gérés les combats reste très 
classique à part peut-être dans l’application des résultats 
du combat (voir explications plus loin). Nous retrouvons les 
tirs de groupes (les unités peuvent tirer individuellement 
ou en groupe, avec un bonus si un leader dirige le groupe), 
les cadences de tir (une unité ne peut faire feu qu’une 
seule fois par segment sauf pour les armes possédant 
une cadence de tir supérieure à 1), le tir continu (un hex 
qui subit un tir d’une puissance de feu de six ou plus est 
marqué comme étant pris sous un feu continu et toute 
unité y pénétrant doit passer un contrôle de moral), le tir 
d’opportunité (en réaction à un déplacement d’une unité), 
les attaques à la grenade et aux charges de démolition (lors 
de la phase du combat rapproché), etc. Bref, du classique 
dans les mécanismes, avec cependant une particularité 
sur l’application des dommages engendrés par un combat. 
Effectivement, là où ASL met l’accent sur les contrôles de 
moral, ATS met l’accent sur les pertes infligées. Comme 
expliqué précédemment, une unité d’infanterie est 
caractérisée par son nombre de pas de perte, c’est-à-dire 
le niveau de dommage qu’elle peut encaisser avant d’être 
éliminée. Ce niveau de dommage est le résultat de la 
procédure de résolution des combats : un combat va donner 
un ou plusieurs pas de perte à encaisser par la cible. Les 
pas de perte sont alors répartis entre les unités de la cible. 
Une unité va donc absorber des pas de perte, chaque pas 
de perte absorbé diminuant d’autant sa puissance de feu 
et son moral. Le but (réussi à mon avis) étant de simuler 
l’usure au combat des unités sous le feu. Et comme si tout 
cela ne suffisait pas, tout tir infligeant des pertes force 
un contrôle de moral à toutes les unités du groupe, même 
celles qui n’ont pas subit de perte (avec un malus etc..). 
Les erreurs se payent donc cher et immédiatement. 

Le personnel dispose d’un moyen de combattre 
supplémentaire, classique lui aussi, à savoir le corps à 
corps, qu’il peut effectuer aussi bien contre d’autres unités 
de personnel ou contre des véhicules. L’originalité vient 
d’abord de la phase d’infiltration. Là encore, suite à la 
détermination de l’initiative, chaque unité ou empilement 
peut décider : soit d’infiltrer l’hex adjacent, qui peut 
contenir des unités ennemies en vue d’une mêlée ; soit de 
lancer des grenades ou d’utiliser une charge de démolition, 
à condition dans ce dernier cas de n’avoir pas tiré lors des 
segments précédents. Cela est tout à fait indiqué lorsque 
l’unité a une faible puissance de feu et préfère se réserver 
pour le lancer de grenades ou lorsqu’elle a couru, ce qui lui 
ôte toute possibilité de tir d’assaut.
La mêlée est très classique, mais présente elle aussi des 
particularités. Tout d’abord, pour chaque mêlée, on teste 
le moral de l’attaquant, puis celui du défenseur. Les unités 
attaquantes ayant raté leur jet de moral doivent prier 
fortement pour que leurs collègues battent l’ennemi, alors 
que celles du défenseur sont immédiatement éliminées. 
De plus, la mêlée se termine lorsqu’un camp a été 
complètement éliminé. On ne fait pas dans la dentelle et 
les mêlées sont souvent radicales pour l’ordre de bataille. 
Contre les véhicules, une seule tentative possible pour les 
détruire en mêlée, avec une probabilité basée en premier 
lieu sur la valeur d’empilement puis modifiée par différents 
paramètres (chef accompagnant l’unité, véhicule en 
mouvement, Génie, etc.).

[Note : La version 2.0 des règles qui devrait être parue à la 
lecture de ces lignes intègre désormais cette règle dans les 
règles standards. Par conséquent, la nouvelle séquence de 
jeu réunit dans un même segment la phase de mouvement 
et la  phase de tir direct].

R L’INFANTERIE :

Les unités de personnel sont caractérisées par leur 
puissance de feu inhérente, leur portée, leur moral, la valeur 
d’empilement et le nombre de pas de perte. Chaque pion est 
représenté par un nombre de silhouettes qui correspond à sa 
valeur d’empilement : un groupe coûte trois, les servants 
deux et un individu un ; le nombre maximum de point 
d’empilement dans un hex étant de douze points. La valeur 
d’empilement a de plus un effet sur le nombre d’armes de 
soutien qu’une unité peut porter, ainsi que sur sa valeur 
d’attaque lors d’un lancer de grenades, ou en mêlée contre 
un véhicule.
Le moral est la capacité d’une unité à résister au stress 
du combat et est utilisé lors de la résolution des combats 
pour déterminer l’attitude de l’unité. Ce test de moral, s’il 
échoue, conduit soit à la démoralisation d’une unité (l’unité 
est cassée), voire à sa reddition. Une des particularités 
d’ATS est que le moral de l’unité est influencé par son 
environnement extérieur. Ainsi, la présence d’un leader 
ou d’unités amies ou ennemies se trouvant dans un hex 
adjacent peut influer sur le moral d’une unité. Par exemple, 
un leader ami dans un hex voisin aura un effet bénéfique 
sur le moral d’une unité, alors que la présence d’unités 
amies qui se sont rendues ou bien d’unités ennemies dans 
un hex voisin donnera un malus. En effet, il arrive parfois, 
si une unité amie se sent intimidée par la présence trop 
importante d’ennemis à proximité, qu’elle finisse par se 
rendre automatiquement sans combattre.
Enfin, dernière caractéristique, une unité a un nombre de 
pas de perte donné qui représente sa faculté à absorber 
les coups encaissés au combat. Un groupe en a quatre, les 
autres unités de personnel deux. Chaque absorption d’un 
pas diminue d’autant la puissance de feu de l’unité et sa 
résistance au feu, les individus étant de plus blessés ce qui 
réduit aussi leur capacité de mouvement.

L’infanterie peut se déplacer par ses propres moyens de 
trois façons différentes, plus ou moins rapidement et plus 
ou moins à couvert. 
Le premier mode de déplacement est le rampement. Ce 
mouvement permet à une unité de se déplacer d’un hex et 
offre un niveau de protection à couvert égal au couvert du 
terrain où elle se trouve.
Le second type de mouvement est le mouvement d’assaut. 
Une unité utilisant ce type de mouvement peut se déplacer 
en utilisant quatre points de mouvement, et a un état à 
couvert moins bon que celui du terrain.
Le troisième type est le mouvement de course. Il permet 
d’utiliser jusqu’à sept points de mouvement et offre un état 
à couvert bien plus mauvais que celui du terrain.
A noter aussi que l’infanterie peut se déplacer 
individuellement, en groupe avec au moins un chef, et peut 
accompagner un véhicule.
Enfin, pour les premier et second types, il est possible 
de faire feu à tout moment du mouvement des unités
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Le déplacement d’un véhicule peut se faire selon deux 
modes : le mouvement tout terrain (mouvement le plus 
rapide), et le mouvement d’assaut, plus lent, utilisé lors 
de tirs en mouvement (entre autre). Le déplacement  est 
régi selon les mécanismes classiques d’arc de couverture 
(i.e. ne peut se déplacer que vers l’avant –ou l’arrière- dans 
l’axe du châssis, tout changement de direction nécessitant 
un pivot du châssis coûtant des points de mouvement). A 
cela s’ajoute la possibilité de mouvement continu, c’est-
à-dire que l’on peut choisir de poursuivre le mouvement le 
tour prochain sans marquer de pause dans le déplacement 
(on garde ainsi l’avantage d’une cible en mouvement 
mais on perd la possibilité d’effectuer un tir à l’arrêt, en 
opportunité par exemple). Enfin, le remorquage (armes 
lourdes ou autres véhicules) et le transport de passagers 
sont bien entendu aussi au menu.

Les combats entre blindés sont résolus de la manière 
suivante. Tout d’abord, on calcule les chances que l’on a 
de toucher la cible… en fonction de l’armement utilisé et 
de la portée. Cette probabilité peut être modifiée : par 
la taille d’une cible ; si la cible est en mouvement ; si la 
cible a été acquise précédemment par le tireur (i.e. par 
un tir réussi) ; par un changement d’orientation, etc. Si le 
tireur fait mouche, l’étape suivante consiste à déterminer 
où la cible a été touchée. Cela peut être les chenilles, la 
tourelle, la caisse supérieure ou enfin la caisse inférieure. 
Une fois que la partie de la cible touchée par le tir a été 
déterminée, on calcule les dommages. Dans le cas d’un 
tir dans les chenilles de la cible, un jet de dé en fonction 
du diamètre de l’armement détermine si le véhicule est 
immobilisé. Dans les autres cas, on compare le facteur de 
pénétration de l’armement faisant feu avec la valeur de 
blindage de la cible (qui varie suivant la partie touchée 
et l’orientation de la cible : blindage plus ou moins épais 
suivant que l’on touche l’avant, l’arrière ou les côtés d’un 
blindé. Les valeurs de blindage propres à chaque véhicule 
blindé sont données sur leur carte de caractéristiques). 
Cette différence est reportée sur une table, et un jet de dé 
est effectué afin de déterminer le niveau de dommage. Si le 
jet est inférieur à la valeur limite donnée dans la table, les 
dommages peuvent aller d’une destruction partielle à une 
destruction totale si importante qu’il en résulte une épave
en feu. Si le  jet est égal à la valeur limite, cela  provoque

un test d’immobilisation ou 
de destruction de la tourelle. 
Si ce jet échoue, il provoque 
la destruction du blindé, 
sinon on teste la réaction 
de l’équipage qui peut 
décider de fuir le véhicule. 
Un nombre non négligeable 
de jet de dés donc, mais qui 
finalement se fondent bien 
dans la procédure et qui du 
coup n’alourdissent pas les 
parties.

Notons enfin l’utilisation des armes de soutien.

On retrouve toute la panoplie existante, des mitrailleuses 
en tout genre, armes à charge creuse, mortier, etc. Elles 
arrivent sous deux formes : Légères et Moyennes (une 
troisième forme – Lourde - verra le jour dans des modules 
ultérieurs. Il s’agit de mitrailleuses lourdes de DCA sur affûts 
fixes pour la plupart). Les armes légères sont les armes 
de soutien privilégiées des groupes alors que les armes 
moyennes sont attribuées dès le début du jeu à des servants, 
et eux seuls savent s’en servir correctement. Chaque unité 
de personnel transporte un nombre d’armes de soutien égal 
à sa valeur d’empilement, sachant que les armes moyennes 
coûtent deux points d’empilement, et que sa puissance de 
feu inhérente est réduite d’autant.

Enfin, les armes lourdes viennent elles aussi avec leurs 
servants et là encore, seuls ceux-ci savent s’en servir 
correctement.

R LES VÉHICULES :

Le point fort d’ATS est sans conteste sa gestion des 
combats de blindés, digne héritage direct de son ancêtre 
Tobruk.
Les véhicules se classent selon trois catégories : blindés de 
combat (tank et canons automoteurs), véhicules de transport 
blindés et les autres véhicules comme les camions. 
Chaque véhicule est caractérisé par son mode de propulsion 
(chenillé, half-track, etc.), sa taille, son blindage, et bien sûr 
son armement (diamètre et calibre) et les caractéristiques 
propres à ce dernier (tourelle orientable, orientation du 
canon, vitesse de la tourelle, …). 
Des trois classes de véhicules, 
les blindés sont ceux qui sont 
traités avec le plus de détails. 
En effet, chaque type de blindé 
est décrit au travers d’une petite 
carte de caractéristiques, qui 
en outre reprend la silhouette 
du blindé et regroupe toutes 
les caractéristiques nécessaires 
au combat : les informations 
propres à la tourelle (vitesse, 
type), son équipement en MG, 
le type de munition qu’il peut 
tirer, les informations propres à 
son armement principal, la valeur 
de son équipage, ainsi que deux 
tables donnant respectivement 
la valeur du blindage suivant 
l’orientation et la partie du 
véhicule visée (caisse arrière par exemple), ainsi que les 
valeurs de pénétration suivant la portée pour chaque type 
de munitions embarqué.
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Module le plus cher de la série, le contenu de la boîte est 
à la hauteur de l’investissement :
– un peu plus de 1000 pions, 
– deux grandes cartes (identiques) représentant un terrain 
désertique,
– un grand nombre d’overlays (routes, collines, fort, 
végétations, accidents de terrain, etc.),
– le livret de règles et les aides de jeux,
– les cartes de caractéristiques des blindés utilisés dans les 
scénarii,
– vingt-quatre scénarii.

Le système ATS se focalisant sur les combats de blindés, 
il est logique de retrouver dans ce premier module des 
scénarii résolument orientés combats de chars (ce qui est 
somme toute logique avec le théâtre d’opérations). Sur les 
vingt-deux scénarii, cinq mettent en situation des combats 
exclusivement entre blindés, le reste proposent un mixte 
blindés, armes lourdes et infanterie. 

Ü Expansion Pack 1 - Wavell 30000 :

Première extension de Advanced Tobruk, Wavell 30000 couvre 
les combats qui eurent lieu en 1940, lorsque les Italiens 
lancèrent leur offensive contre les Anglais en Egypte. Les 
douze scénarii opposent donc Britanniques contre Italiens 
en faisant la part belle aux combats de blindés. Le nombre 
de tours va de quatre à dix, avec un nombre de pions en 
jeu de vingt-trois à soixante-dix. Elle contient vingt-quatre 
pions supplémentaires (côté britannique : blindés A9, A10, 
A10cs, A13, auto-mitrailleuse + transports de personnel ; 
côté italien : blindés 11/39, 13/40, auto-mitrailleuse + 
transports de personnel), trois overlay et deux cartes de 
caractéristiques pour les nouveaux blindés anglais A10 et 
A10cs.

Ü Expansion Pack 2 - Benghazi Handicap :

Cette deuxième extension propose douze scénarii retraçant 
les combats qui se déroulèrent en Libye en mars et 
avril 1941, lors de la contre-offensive de Rommel pour 
reprendre la Cyrénaïque. Elle contient vingt-quatre pions 
supplémentaires (véhicules + flak), un overlay et deux cartes 
pour les blindés Sd221 et Daimler AC.

R LES RÈGLES :
Si ATS est apparu il y a maintenant deux ans, les règles 

n’en sont pas pour autant restées figées et ont évolué au fil 
des publications, pour suivre pratiquement le rythme d’une 
version par module. Si la majeure partie des évolutions 
consiste heureusement principalement en des clarifications 
et errata (ce qui est un vrai point positif à mon avis qui évite 
d’attendre quinze ans pour voir une seconde édition…), 
il n’en est pas moins vrai que certains changements plus 
fondamentaux sont inclus çà et là, ce qui peut parfois 
dérouter, voir agacer, le temps de s’adapter à la nouvelle 
donne. Cela va par exemple du simple (!) changement de la 
vitesse des modes de déplacement des unités de personnel 
au changement plus radical de la séquence de jeu (fusion 
de la phase de mouvement et de tir direct. Cette règle 
précédemment optionnelle est maintenant officielle, 
la version des deux phases séparées étant maintenant 
optionnelle). 

La dernière version 2.0 qui vient de sortir est annoncée 
comme la version, si ce n’est définitive, du moins stable 
pour un bon moment. De plus elle résout bon nombre de 
problèmes existants précédemment, et clarifie un grand 
nombre de points de règles. Cette stabilité des règles est à 
mon avis une des conditions indispensables au succès de la 
série.

Bien que datant seulement de deux ans, le système ATS 
atteint déjà une belle maturité en nombre de boîtes, preuve 
du dynamisme de la série. 

R ADVANCED TOBRUK :
Premier module de la série, Advanced Tobruk retrace les 

combats durant la campagne en Afrique du Nord de 1940 à 
1943 qui ont opposé les forces du CommonWealth contre 
les Allemands du DAK et les Italiens. A la différence des 
autres modules, il est le seul à ne pas couvrir une bataille 
historique précise. A l’origine, il se voulait être une réédition 
modernisée de Tobruk (AH), mais le succès apparent donna 
l’impulsion pour l’adaptation de ce système pour tous les 
théâtres d’opérations. Par conséquent, les cartes sont 
génériques, le terrain étant modifié en fonction du scénario 
par des overlays ; cela permet ainsi de simuler quasiment 
toutes les batailles du désert avec un seul jeu de cartes.

lesmodulesmodules
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La boîte contient :
– environ 500 pions,
– deux cartes aux hexagones surdimensionnés qui se 
joignent,
– le livret de règles (v.1.65) et les aides de jeux,
– les cartes de caractéristiques des blindés utilisés dans les 
scénarii,
– dix scénarii,
– un jeu d’initiation (Basic Game) complet (règles, aide de 
jeu et carte),
– un walkaround (cf. ci-dessous).

A noter que chaque module, à part Tobruk, contient un 
‘walkaround’ personnalisé, donnant des informations 
historiques sur la bataille, un ‘tour du propriétaire’, ainsi 
que quelques règles spéciales concernant principalement le 
terrain rencontré.

Module historique, la carte est une représentation détaillée 
et qui se veut exacte de la zone de la ville autour du fameux 
«pont trop loin», le terrain se résumant donc aux différents 
types de bâtiments, limitant ainsi le nombre de règles à 
ingurgiter.

Les dix scénarii sont eux aussi fidèles au contexte : 
parachutistes anglais et leurs armes de soutien contre 
infanterie et blindés de la Waffen SS, avec les incontournables 
chars Tigres (ce dernier apparaissant dans - seulement ? 
– deux scénarii). Ils vont de quatre à sept tours (majorité 
de six tours) pour un nombre de pions en jeu allant d’une 
trentaine à environ 120…

A noter que ce module devrait être accompagné 
prochainement d’un Expansion Pack couvrant la zone 
d’Oosterbeek.

R SCOTTISH CORRIDOR :
Troisième de la série, ce module nous emmène en 

Normandie lors du débarquement et couvre la bataille 
d’Epsom dont l’un des objectifs était la prise de Caen.
La boîte contient :
– environ 500 pions,
– deux cartes aux hexagones surdimensionnés qui se 
joignent,

Ü Expansion Pack 3 - Devil’s Garden :

Cette troisième extension a pour cadre les combats autour 
d’El Alamein entre juin et novembre 1942. Elle ajoute 
donc douze scénarii dont deux pur infanterie et, petite 
particularité, un scénario opposant un groupe de six 
hurricanes IID de la RAF contre des éléments de la 21ème 
Panzer Division. Elle Contient trente pions supplémentaires 
(blindés + aviation) et les cartes pour les blindés Crusader 
III, Deacon, M4A1, M4A2, Pzkw IVf2 et Pzkw IVf1.

Ü Expansion Pack 4 - Blunted Sword :

Blunted Sword retrace les combats de la campagne de 
Tunisie qui opposèrent les forces britanniques aux Allemands 
et Italiens, de novembre 1942 à mai 1943. Les douze scénarii 
se partagent entre quatre scénarii pur infanterie, unscénario 
blindé vs canons AT, un pur blindé, le reste mêlant les 
différents types d’unités. Elle contient trente pions 
supplémentaires (blindés), et les cartes pour les M4A1 et A2, 
Lee, Bishop, Valentine VIII, AEC I, Pzkw IIIn et IIIL, Churchill 
I, II et III, Stuart V, M3 GMC, Pzkw IVf2 et Pzkw VIe.

Ü Expansion Pack 5a - Kasserine and Beyond :

Cette cinquième extension marque l’arrivée des troupes 
américaines dans ATS. Elle a pour cadre la bataille de 
Tunisie entre décembre 1942 et mai 1943. Les douze scénarii 
mettent en situation Américains, Allemands et Italiens, et 
vont de l’affrontement de blindés à du pur infanterie. Elle 
contient 142 pions et les cartes pour les M3A1, M4A1, M10, 
M8 HMC, M7 HMC,M3 GMC, Lee, M5A1, Pzkw IVf2, Pzkw VIe, 
Pzkw IIIL.

Ü Advanced Tobruk Gamer’s Guide :

C’est un guide contenant des articles historiques, des 
conseils de jeu, des compte-rendus de partie détaillés, 
des conseils tactiques, et quatre scénarii (extraits des 
Expansions Packs mentionnés ci-dessus).

R ARNHEM: DEFIANT STAND :

Après les immensités désertiques, ce module nous 
emmène à l’opposé, à savoir dans l’univers des  combats de 
rues. Comme son nom l’indique, il retrace les combats qui 
eurent lieu à Arnhem entre les Red Devils et les Waffen SS en 
septembre 1944 lors de l’opération Market Garden. 
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R D-DAY RANGERS :
On reste en Normandie, mais cette fois avec les Américains, 
et plus précisément avec les Rangers à l’assaut de la 
Pointe du Hoc. En fait, on les rejoint juste après l’assaut 
de la falaise, en plein bocage. Ce module est présenté par 
Critical Hit comme un module d’introduction à ATS, avec 
un prix  plancher. Du coup, point de boîte mais un folio 
contenant tout ce qu’il faut :

– une belle carte représentant la zone de la Pointe du Hoc,
– 350 pions,
– le livret de règles (v.1.65) et les aides de jeux,
– les cartes de caractéristiques des blindés utilisés dans les 
scénarii,
– un jeu d’initiation (Basic Game) complet (règles, aide de 
jeu et carte),
– six scénarii.

De même que pour Scottish Corridor, le terrain est sans 
surprise, on voit bien que l’on est en Normandie un 
certain jour de juin 44 : du bocage à ne savoir qu’en
faire, des haies, des vergers, des champs de mines, des 
trous d’obus et quatre niveaux d’élévation.

Les scénarii de D-Day Rangers sont principalement orientés 
vers le combat d’infanterie. Seul un scénario met en jeu les 
blindés. Pour le reste, c’est à la mitrailleuse ou au mortier 
qu’il va falloir se battre. L’avantage est évident pour le 
débutant : la quantité de règles à assimiler en est réduite 
d’autant. Les parties vont de cinq à neuf tours, et le nombre 
de pions en jeu varie de trente à cent-dix.

R AGAINST ALL ODDS :
Normandie toujours, mais avec les parachutistes américains 

de la 82ème qui ont pour mission de s’emparer et tenir le pont 
de la rivière Merderet à La Fière afin d’empêcher les panzers 
envoyés en renfort d’atteindre Utah Beach.
La boîte contient :
– une carte représentant la zone des combats,
– pions,
– le livret de règles (v.1.75) et les aides de jeux,
– les cartes de caractéristiques des blindés utilisés dans les scénarii,
– un jeu d’initiation (Basic Game) complet (règles, aide de 
jeu et carte),
– huit scénarii.

– le livret de règles (v.1.65) et les aides de jeux,
– les cartes de caractéristiques des blindés utilisés dans les 
scénarii,
– un jeu d’initiation (Basic Game) complet (règles,  aide de 
jeu et carte),
– seize scénarii.

Normandie oblige, les haies et les vergers sont au rendez-
vous, ainsi que rivières, ravines et forêts, sans oublier les 
reliefs (jusqu’à cinq niveaux d’altitude différents). Une 
variété de terrain qui implique donc autant de règles 
supplémentaires à maîtriser.

Les seize scénarii représentent en majorité des oppositions 
mélangeant infanterie et blindés, à part un scénario 
infanterie vs infanterie et un scénario blindés vs blindés. 
La longueur des parties va de quatre à huit tours, et le 
nombre de pions en jeu de douze à quatre-vingt dix. Et si 
jamais ces scénarii n’apaisent pas votre faim, sachez qu’un 
monster scénario vous est offert en prime : 245 pions, les 
deux cartes en totalité, sept tours ! Voilà de quoi vous 
occuper pour un bon bout de temps. 

R SCOTTISH CORRIDOR / ARNHEM DEFIANT

STAND GAMERS’S GUIDE :
C’est un guide dédié aux deux jeux décrits précédemment, 

contenant des articles historiques, une description détaillée 
de chaque scénario, des compte-rendus de partie, et trois 
scénarii supplémentaires pour Scottish Corridor.

78



Les situations décrites par les douze scénarii sont toutes 
assez identiques, à savoir des Allemands en position 
défensive bien préparée (tranchées, barbelés, trous de 
combats, abris) tentant de résister à l’assaut de l’infanterie 
américaine, les deux camps étant parfois soutenus par 
quelques blindés. En fait, sur les douze scénarii, six sont des 
scénarii pur infanterie, les six autres ajoutant des blindés 
en soutien. Bref, des situations où les combats sont souvent 
acharnés et les pertes importantes.

R KURSK / STALINGRAD / PANTHER LINE :

Ces trois jeux ayant pour cadre le front de l’est n’étant 
pas encore entre nos mains car venant juste de sortir, une 
description détaillée fera l’objet d’un prochain article. Je 
remercie Marc Adda pour ses précieux conseils.

R CONCLUSION :
Ü Points positifs :

• Complexité relative
• Matériel de très bonne qualité
• Séquence de jeu très dynamique
• Rythme de parution soutenu
• Tout ce que dont on a besoin pour jouer est dans la 
boîte
• Règles up-to-date…

Ü Points négatifs :

• … mais des règles qui évoluent trop vite.
Patrick Ruzand

La carte représente donc la zone autour du pont, traversée 
de part en part par la rivière Merderet. Les principaux types 
de terrain sont d’importants marais (un quart de la carte), 
une colline (altitude +20, un quart de la carte), et des 
champs entrecoupés de  bocage.

Les huit scénarii sont principalement des situations mettant 
en jeu l’infanterie avec des blindés en soutien, et sont 
de taille plutôt modeste : six tours en moyenne et entre 
vingt-deux à soixante-huit pions en jeu. En fait, la taille 
raisonnable des scénarii et un prix plutôt bas font d’Against 
All Odds un module fort intéressant pour débuter.

R D-DAY RANGERS GAMER’S GUIDE :
Un guide dédié à DDR et AAO contenant des articles 

historiques et des compte-rendus de partie. Attention, la 
mise en page a souffert de sérieux problèmes et il faudra 
aller chercher les articles manquants sur le site web de 
Critical Hit… ainsi que dans le Scottish Corridor Gamer’s 
Guide !

R SANTA MARIA INFANTE :
Avec ce module, Critical Hit fait dans l’originalité en nous 

emmenant en Italie pendant la bataille de Rome afin de 
revivre les combats pour la ligne Gustav qui eurent lieu en 
mai 1944. 
La boîte contient :
– Une superbe carte ,
– 350 pions,
– le livret de règles (v1.95) et les aides de jeux,
– les cartes de caractéristiques des blindés utilisés dans les 
scénarii,
– un jeu d’initiation (Basic Game) complet (règles, aide de 
jeu et carte),
– douze scénarii.
La carte représente une zone très vallonnée, avec 
énormément de relief, de ravines, de sentiers, des buttes. 
Une lecture particulièrement attentive des règles de LOS est 
indispensable avant d’entamer une partie.
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Pour fêter la sortie du nouveau module ATS Darkest 
December conçu par Pedro Ramis, nous vous proposons 
un petit concours. Pour y participer, envoyez vos réponses 
avant le 15 novembre à l’adresse suivante :

frogofwar_contact@hotmail.com

Pour le gagnant la boite ATS Darkest December et pour les 
deux suivants un ATS Briefing Sourcebook 1.
Les réponses et les gagnants seront publiés dans le FoW 
n°2. 

Le concoursFrog
December
A.T.S Darkest
Decemberwarof

QUESTION N°1 :

A quelles unités appartiennent ces blasons ? 

3 52 41

QUESTION N°2 :

Combien de chars américains ont été détruits ou abandonnés pendant la durée des combats représentés sur les cartes 
du module Darkest December (ville d’Hotton ; carrefour des Quatres-Bras d’Hotton vers Soy ; village de Melines) du 21 
au 24 décembre 1944 ?

QUESTION SUBSIDIAIRE :

Pour la question n°2, combien de chars Sherman et combien de chars Stuart ?
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Verdun signifie avoir les Français dans le dos (sans compter 
ceux qui peuvent contre-attaquer de Melun, Bar-le-Duc et 
Paris). Autant dire que c’est suicidaire : l’Allemand prend 
une attaque de flanc automatique (à partir de trois zones 
qui attaquent) et ne peut prendre une perte pour ne pas 
reculer (terrain clair). Verdun est donc sur la route de Paris 
et sa prise devient indispensable. Mais c’est facile à dire et 
très difficile à faire comme nous le verrons plus loin…

Ü Trois zones à surveiller :
L’Allemand doit surveiller attentivement Calais, surtout s’il 
est à Amiens ou Cambrai, afin de ne pas se faire attaquer 
dans le dos par des Anglais fraîchement débarqués de 
Londres, qui vont se faire un plaisir d’aller se promener sur 
les rivages de la Manche et gravement menacer l’Allemand 
d’encerclement. Laisser un corps d’armée à Calais est 
suffisant à partir du moment où il n’y a pas d’ennemi dans 
les zones adjacentes (sinon, un débarquement Anglais est 
possible en conjonction avec une action terrestre).

Enfin, l’Allemand doit toujours avoir un œil sur Dijon ou 
Nevers qui peuvent être le point d’arrivée d’une offensive 
fulgurante partant de Sedan ou Cambrai via Chateau-Thierry 
et Melun ou Bar-le-Duc. Toute la ligne de fortification 
française se trouve encerclée, autant dire que c’est la fin 
de la guerre à l’ouest si l’Allié n’arrive pas à rétablir la 
situation avant la fin du tour.

R LE POINT DE VUE DE L’ALLEMAND :

Ü L’objectif principal allemand : «Nach Paris !!!» :
Aussi bizarre que cela puisse paraître, la France ne peut 

pas capituler à Path of Glory, quels que soient les gains 
territoriaux allemands et les pertes de l’armée française. 
L’Allemand n’a alors pas d’autres alternatives que de foncer 
sur Paris qui est la zone où sont placés les renforts français. 
Toutes les armées détruites ensuite ne pourront être 
reconstruites que si Paris est libérée. 

La stratégie de l’Allemand est alors relativement simple, le 
front est étriqué et laisse peu de place aux grandes manœuvres 
aussi flamboyantes que périlleuses (contrairement au front 
de l’Est, mais c’est une autre histoire…). Place donc aux 
offensives massives et aux passages en force.

Ü Les atouts allemands :
L’Allemand a plusieurs atouts sur le théâtre des opérations 
à l’ouest. Tout d’abord, il dispose d’une armée beaucoup 
plus puissante que les Français (5 en attaque contre 3) et 
sensiblement plus que les anglais (4 en attaque). Ensuite, 
le terrain est peu propice à la défense, donc favorable à 
l’attaque, si l’on excepte les flancs, c’est-à-dire à l’est 
les forteresses de Verdun, Nancy et Belfort et à l’ouest 
les zones de marais de Calais et Ostende. Entre les deux 
s’étendent cinq zones de terrain complètement dégagé : 
Sedan, Brussels, Cambrai, Château-Thierry et Amiens. Enfin, 
dernier atout et non des moindres, les éventuelles contre-
offensives alliées se heurteront à l’est sur deux puissantes 
forteresses (Strasbourg et Metz qui sont l’équivalent de 
Verdun) et au centre elles ne peuvent passer que par Sedan 
(zone boisée favorable à la défense occupée dès août 1914) 
et Liège également envahie dès le début. Le joueur allié 
doit donc se résigner à mener la guerre sur son propre 
territoire…

Ü Les objectifs secondaires :
L’Allemand doit se concentrer sur deux objectifs 

secondaires qui assureront ses flancs dans sa marche sur 
Paris.

Le premier objectif, le plus facile, est de détruire le 
B.E.F. (British Expeditionary Forces) qui est aussi puissant 
que les armées allemandes et qui ne peut être reconstruit. 
C’est d’autant plus rapide que le B.E.F. prend toujours 
les premières pertes lorsqu’il est empilé avec d’autres 
unités. Le B.E.F. est une réelle menace pour le flanc 
ouest de l’Allemand, il ne faut pas la négliger. Le second 
objectif, une des clés de la campagne, est la prise de 
Verdun. En effet, Paris ne peut-être attaquée que via 
Amiens au nord-ouest et via Château-Thierry à l’est. Or, 
attaquer Paris de Château-Thierry sans avoir nettoyé  

C o n s e i l sFrog
warof PathGloryof

Le front de l’ouest : analyse stratégique
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Ü ...ou bien l’effondrement et la défaite :
Il faut envisager le cas de figure, possible voire probable, où 
le front de l’Allié explose ; après tout l’Allemand est venu 
là pour ça. Une fois Paris occupée et si l’Allié n’a aucune 
chance de redresser la situation, il faut envisager deux 
replis stratégiques.

L’Anglais se retire sur son île à partir de laquelle il 
constituera une menace passive sur les zones de Cherbourg, 
Le Havre et Calais ce qui immobilisera trois corps d’armée 
allemands (empêchant tout débarquement). Si l’une de ces 
zones est inoccupée, il peut même tenter des manœuvres 
audacieuses (il peut prendre Paris en un tour ou tenter des 
encerclements sur des unités allemandes imprudentes). Il ne 
faut pas oublier que l’Allié peut se ravitailler sur toutes les 
zones portuaires…

Le Français se retire sur Nevers, passage obligé vers Lyon, 
le sud-est de la France et l’Italie. Il peut en être facilement 
délogé par l’Allemand mais alors les armées employées pour 
cette opération ne seront pas sur le front de l’est (c’est 
toujours ça de gagné pour l’Allié). En cas d’offensive, le 
Français peut se replier en douceur vers l’Italie (à condition 
qu’elle soit en guerre) où il viendra épauler les unités 
italiennes qui peuvent être très durement malmenées si 
l’Allemand et l’Austro-Hongrois décident de mettre le 
paquet. Si le Français est laissé tranquille à Nevers, il peut 
s’en servir de base pour effectuer des opérations sur Paris 
et sur l’est de la France. La tache essentielle du Français 
est de libérer Paris pour obtenir à nouveau des renforts 
et, s’il le peut, de libérer Cherbourg, Le Havre ou Calais

R LE POINT DE VUE DE L’ALLIÉ :
Ü  stratégie alliée : «Ils ne passeront pas !!!» :

Comme nous venons de le voir, si Paris tombe, les opérations 
à l’ouest sont terminées. L’objectif de l’Allié est donc on 
ne peut plus simple : arrêter l’Allemand. Là encore, c’est 
facile à dire mais ça se révèle être un véritable cauchemar. 
En effet, il ne faut pas se voiler la face, 1914 et début 1915 
sont des saisons très difficiles pour l’Allié qui voit en général 
plusieurs fois le front au bord de l’implosion. Les renforts 
anglais et français arrivant juste à temps pour combler les 
brèches, il n’est pas envisageable, dans ce contexte, de 
commencer à parler de contre-offensive d’envergure.

Ü  Verdun, la clé de l’ouest :
Si l’Allié perd Verdun, il va lui être très difficile de garder 
Paris. Le problème est que la zone fortifiée de Verdun sera 
très vraisemblablement soumise dès 1914 à des offensives 
en règle, et que la garder nécessite un apport constant de 
renforts. Au plus fort de l’offensive, Verdun peut nécessiter 
jusqu’à une armée par round de jeu (sept pertes au 
maximum plus un pas de perte pour ne pas reculer). Il faut 
donc y maintenir en permanence deux armées et être prêt 
à supporter une longue et dure bataille accompagnée d’une 
attrition vertigineuse.

Ceci dit, si le Français met les moyens, l’Allemand 
ne passe pas ce qui est très réaliste par rapport à ce 
qui s’est passé en 1916. Verdun est une forteresse très 
puissante (niveau 3) sur laquelle il y a une tranchée (pas 
d’attaque de flanc possible, -1 colonne en attaque et 
+1 en défense). L’Allemand s’use également très vite en 
attaquant massivement la zone. Si le Français construit 
une seconde tranchée à Verdun (pas d’attaque de flanc 
possible, -2 colonnes en attaque et +1 en défense), ce n’est 
plus la peine de s’acharner, c’est perdu pour l’Allemand. Il 
n’a plus qu’a essayer une percée sur Paris en passant par 
l’ouest, percée possible mais au combien plus difficile. 

Ü  La bascule, la contre-offensive et la victoire… :
Le temps joue pour l’Allié surtout s’il fait rapidement entrer 
les Américains en guerre (très difficile à réaliser avant 1918). 
Effectivement, l’Allemand fini par s’essouffler surtout s’il 
cherche la victoire à l’est. De plus, l’Allemand a un problème 
de taille : ses alliés. La Turquie est faible et peu s’écrouler 
très rapidement et l’empire Austro-Hongrois a généralement 
une année 1914 compliquée dont il se remet plus ou moins 
bien. Quand à la Bulgarie, elle peut crânement faire face 
à la Roumanie, mais elle se fait laminer par les Russes ou 
l’armée française d’Extrême-Orient. Ainsi, contrairement 
au Français et à l’Anglais qui voient en l’ouest leur front 
d’opération principal, l’Allemand doit être agressif à l’est 
pour ne pas avoir rapidement à y jouer les pompiers.

Bref, la situation peu basculer assez vite à partir de 
1916 et ce souvent de manière irréversible. L’Allié possède 
désormais l’initiative et va devoir mener une série de contre-
offensives coûteuses afin de mobilier un maximum d’armées 
allemandes et de leur faire plus de pertes qu’elles ne peuvent 
amener de renforts ou prendre de remplacement (c’est une 
guerre d’attrition et on ne fait pas toujours dans la finesse…
). L’attaque des forteresses de Metz et de Strasbourg est 
une stratégie possible, mais je lui préfère la percée à Sedan 
ou Liège et le contournement de la zone fortifiée jusqu’à 
Mannheim via Francfort. Les forts de la frontière sont 
encerclés, il n’y a plus qu’à attendre, l’attrition fera le reste.
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Règles optionnelles

Ravitaillement : Il n’est pas logique, et pour tout dire 
franchement surprenant, que le Français prenne son 
ravitaillement à Londres. La règle 14.2.4 ci-dessous est 
corrigée de cette aberration.

14.2.4 The supply source space for all other Allied units is 
London and Paris

Capitulation de la France : Une France qui se bat jusqu’à 
l’occupation de tout son territoire et la destruction 
totale de son armée est certes flatteur mais peu réaliste. 
La règle optionnelle ci-dessous donne un cadre pour la 
capitulation de la France.

16.6 Capitulation de la France

16.6.1 Lorsque Paris est occupée par une unité allemande 
ravitaillée, le joueur allié doit tester à la fin de chaque saison la 
capitulation de la  France. 

16.6.2 A la fin du tour, lors de la phase E, le joueur allié lance un 
dé. Sur un résultat de 6 la France capitule.

16.6.3 Les modificateurs suivants s’appliquent au jet de dé et 
sont cumulatifs :

+1 s’il n’y a plus d’unités anglaises en France, en 
Belgique ou en Allemagne

+1 si la zone fortifiée de Verdun est détruite et occupée 
par le jouer allemand

+1 si l’événement « fall of the Tzar » a été joué

+1 si Dijon ou Orléans sont occupées

+1 si Calais, Cherbourg et Le Havre sont occupées

-2 si les U.S.A. sont entrés en guerre (événement 
« Zimmerman Telegram »)

-3 s’il y a des unités américaines sur la carte.

16.6.4 Si la France capitule, les U.S.A. ne peuvent plus entrer 
en guerre. S’ils sont déjà en guerre, ils replient leurs unités sur 
Londres et sont retirés définitivement du jeu.

Le joueur anglais peut débarquer une armée par an (saison 
spring ou summer) dans une des quatre zones MEF.

Le marqueur « Russian capitulation » est automatiquement 
avancé d’une case.

pour permettre à l’Anglais de remettre les pieds sur le 
continent. 

Bref, l’anéantissement du front de l’ouest ne signifie pas 
la fin complète des opérations. L’Allemand devra garder au 
moins trois corps d’armées sur les trois zones portuaires 
connectées avec Londres et au moins une ou deux armées 
pour cantonner ce qu’il reste de l’armée française au sud de 
Nevers. Les forces à mobiliser ne sont pas très importantes 
pour l’Allemand, mais il doit le faire s’il ne veut pas que le 
front ouest ne se rétablisse plus vite que prévu…

R CONCLUSION :
Si le front de l’ouest est le théâtre le plus important pour 

les deux camps, c’est loin d’être celui qui bouge le plus… Les 
protagonistes s’y livrent une guerre d’attrition sans merci, 
la décision ne pouvant venir de part et d’autre que face à 
un adversaire exténué et à genoux (sauf grosse erreur, très 
vite arrivée à «Path of Glory», entraînant un encerclement 
et une mort subite).

Sur le front de l’ouest dans «Path of Glory», comme dans 
la réalité historique, la guerre est brutale et les offensives 
engagent souvent un grand nombre d’unités. L’attrition peut 
devenir hallucinante au cours d’une saison, il faut penser 
à jouer des cartes de renfort et à prendre régulièrement 
des remplacements. Lorsqu’on fait le total des armées et 
des corps perdus et que l’on essaie d’évaluer le nombre 
d’hommes que ça représente, les chiffres sont très proches 
de la réalité historique. Des chiffres qui donnent le 
vertige…

A suivre… (le front de l’est – Analyse stratégique)

Thomas Pouchin
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A.T.S.
Ecole tactique : cours A

adapté des Règles du Jeu de Base avec l’aimable autorisation de Critical Hit !

© CRITICAL HIT, INC. (www.criticalhit.com) 

Le but de l’école de guerre est de vous faire découvrir ATS par le biais d’une série de cours qui vous permettront de 
vous familiariser petit à petit avec les différents mécanismes du jeu. Nous commencerons par l’infanterie et deux 
types de terrain très classiques. Les règles de bases sont un peu épurées pour ce premier cours. Des règles plus 
complètes seront offertes pour le deuxième cours. Celles-ci seront présentées de manière à pouvoir être téléchargées 
et imprimées, en ne présentant que les règles immédiatement nécessaires pour le cours. Amusez-vous bien !

1. COMPOSANTS DU COURS A :

Les composants suivants sont utilisés dans le Cours A. Les informations inutiles pour le cours sont marquées par un astérisque 
(*) dans l’exemple de pion ci-dessous :

1.1 LA CARTE : Une carte d’entraînement (‘A’)  en deux parties est fournie avec ces règles de base (voir section 
‘téléchargement’). Une grille hexagonale est utilisée pour : placer les pièces du jeu; régulariser les mouvements; et, 
mesurer la distance entre les unités pour les tirs. Chaque hex contient un identifiant sous une forme lettre-chiffre. Chaque 
hex dispose en son centre d’un ‘point de visée’ utilisé pour tracer les lignes de visée (Line of Sight – LOS) entre les unités. 
Les demi-hex sont considérés comme l’équivalent d’hexes entiers.
Note: La carte d’entraînement ne reflète pas la qualité artistique que l’on peut trouver sur les cartes d’un jeu du système 
ADVANCED TOBRUK.

1.2 LES PIECES DU JEU : Les pièces de jeu prédécoupées en couleur sont appelées ‘pions’ ou ‘unités’. Les pions viennent 
en trois tailles. Les pions 3⁄4» (grand) représentent les véhicules; les pions 5/8» (moyen) représentent l’infanterie, appelés 
«personnels»  dans le jeu, ainsi que leurs armes; les pions 1⁄2» (petits) sont des marqueurs.

1.3 LES DES : Un dé à dix faces est nécessaire pour utiliser ces Règles de Base. Le dé est utilisé pour tirer 10 nombres 
différents (‘1’ a ‘0’). Un jet de ‘0’ est lu comme un ‘10’ et représente le plus grand résultat d’un jet d’un dé.

1.4 LIVRET DE REGLES DU COURS A ET L’AIDE DE JEU : Ce livret contient toutes les règles nécessaires pour le cours. Une 
aide de jeu avec des tables est aussi fournie.

1.5 LIGNE DROITE : Il est recommandé d’utiliser une règle droite ou un morceau de ficelle ou tout autre matériel similaire 
afin de contrôler la validité des lignes de visé.

Medium Machine Gun

Nomenclature de 
l’arme

Portée
Facteurs de Puissance 
de Feu ou Gunfire
Factors

* Classe de transport
(M = Medium)

# Identité de l’unité

Type d’arme (MG = Machine 
Gun ou Mitrailleuse)

Unité de Personnel (Squad)

Valeur d’Empilement= 
Nombre de silhouettes 
présentes (exemple = 3)

Facteurs de Puissance 
de Feu ou Gunfire
Factors

* Niveau de Moral

# Identité de l’unité

Portée
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2.  PREPARATION D’UNE PARTIE :

Il y a un Scénario fourni pour être joué en utilisant ces règles : le FoW ATS 1  ‘La 58ème Minute’.
2.1 SCENARIO : Ce Scénario utilise seulement les pions de personnel et les pions de mitrailleuses 5/8”, ainsi que les 
marqueurs 1⁄2”.
2.11 ETAPE UN : Installez la carte ‘A’.
2.12 ETAPE DEUX : Les joueurs choisissent de jouer le camp de l’Axe ou celui des Alliés. Les joueurs sélectionnent alors les 
pions nécessaires pour leur camp – ils utilisent pour ce faire les pions listés dans l’Ordre de Bataille sur la feuille de scénario. 
Les marqueurs ne sont pas choisis; ils sont utilisés durant la partie par les 2 camps.
2.13 ETAPE TROIS : Le joueur allié place ses unités en premier dans n’importe quels hexes de la carte. L’autre joueur place 
ses unités en second adjacent aux hexes en bordure Nord, Sud et Ouest de la carte sans avoir plus de 6 squads par côté, 
comme le précise l’instruction de placement .
2.14 GAGNER LA PARTIE : Un total de six tours sont joués. Comptabilisez les points d’empilement initiaux du joueur Français 
(22 en début de partie), vous décompterez  les pertes subies au long de la partie pour déterminer plus facilement la victoire. 
Si le Français tombe en dessous de 12 points d’empilement en jeu au cours de la partie, vous noterez que la victoire ira 
automatiquement à l’allemand.

3. DEBUTER LA PARTIE – LA SEQUENCE DE JEU DU COURS A :

L’action commence  une fois que les deux joueurs ont terminé le placement initial de leurs pions. La partie est jouée en 
“tours”, chaque tour étant divisé en “segments”, exécutés dans l’ordre exact  listé ci-dessous. Pour les besoins du cours, ce 
processus est répété pour 6 tours, après quoi la partie est terminée.
Durant le jeu les unités peuvent se déplacer et/ou tirer. Les joueurs peuvent seulement tirer et/ou déplacer une unité à 
la fois. Cette action est appelée une “impulsion”. Les Joueurs alternent les impulsions en déplaçant et/ou tirant les unités 
sous leur commandement. Les exceptions à cette règle autorisant plus d’une unité à se déplacer et/ou à tirer sont notées 
par la suite.
Un joueur n’est pas obligé d’utiliser une impulsion. Cette non utilisation est considérée un “passe”, donnant à l’adversaire 
l’occasion de tirer et/ou déplacer une de ses unités. Quand un joueur n’a plus d’unité  à déplacer ou à tirer, l’adversaire 
peut continuer à tirer et à déplacer toute unité qui lui reste. Les unités peuvent et se déplacer durant le Segment de Feu 
et Mouvement.

3.1 SEGMENT DE TIR ET MOUVEMENT : 
Le Segment de Tir et Mouvement est alterné – un joueur peut utiliser une seule impulsion à la fois. L’adversaire peut alors 
tirer et/ou bouger en utilisant une impulsion. Le premier joueur obtient ensuite une nouvelle impulsion, etc…
3.11 1ère ETAPE : Chaque joueur lance un dé. Le joueur avec le jet de dé le plus petit reçoit la main pour la première 
impulsion. Il peut agir le premier ou passer la main à son adversaire.
3.12  2ème ETAPE : Les joueurs continuent d’alterner les actions (ou les passes) jusqu’à ce qu’aucun des deux joueurs ne 
souhaitent faire agir ses unités. La partie se poursuit alors avec le Segment de Combat Rapproché.
3.13  MARQUER LES UNITES AYANT TIRE : Marquez toutes les unités qui ont tiré avec un marqueur “F”. Aucune unité marquée 
comme ayant fait feu ne peut tirer à nouveau (exception: un ‘tireur BAR’ ou une mitrailleuse qui ont une cadence de tir de 
DEUX –ils peuvent tirer 2 fois).
3.14  MARQUEZ LES UNITES DEPLACEES : Marquez toutes les unités qui se sont déplacées avec un marqueur de mouvement « 
? ». Aucune unité qui est marquée ayant fait feu ne peut se déplacer. De même, une unité marquée comme s’étant déplacée 
ne peut se déplacer à nouveau.

3.2 SEGMENT DE COMBAT RAPPROCHE :
Durant le Segment de Combat rapproché, les unités de personnel qui ne sont pas démoralisées ont deux possibilités d’action. 
Si elles ne sont pas marquées d’un marqueur « F », elles peuvent effectuer une attaque contre un hex adjacent, ce qui 
appelé « Attaque à la Grenade ». Elles peuvent aussi se déplacer dans un hex adjacent occupé par des unités de personnel 
ennemies dans le but de les attaquer ou dans un hex vide d’ennemis mais offrant une protection (un changement de colonne 
vers la droite) contre les attaques. Ce type de mouvement d’unité de personnel est appelé « Infiltration ». La résolution de 
combat qui résulte de ce type d’attaque est appelée « Mêlée ». Une unité ne eput jamais combiner attaque à la grenade et 
infiltration  dans un même tour.
3.21 1ère IMPULSION : Chaque joueur jette un dé. Le joueur qui obtient le plus petit nombre récupère l’utilisation de la 
première impulsion. Il peut alors  initier une attaque à la grenade ou utiliser le mouvement d’infiltration  ou passer la main 
à son adversaire. Les joueurs continuent à alterner les impulsion (ou à passer) jusqu’à ce qu’aucun des joueurs ne souhaite 
encore agir.
3.211 ATTAQUE A LA GRENADE : Les unités reçoivent des facteurs de FRAG en fonction de leur points d’empilement (pour 
rappel : nombre de silhouettes du pion), ceux-ci étant simplement multipliés par CINQ. Les unités situées dans le même 
hexagones peuvent combiner leurs FRAG en une seule attaque.
3.212 INFILTRATION  ET MELEE : Les Mêlées sont alors résolues pour chaque hex contenant des unités adverses. A noter que 
le joueur qui lancera les dés sera celui qui sera entré dans l’hex contenant un ennemi le premier. La partie continue alors 
avec le Segment de fin de tour.
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3.3 LE SEGMENT DE FIN DE TOUR :
Après que toutes les unités aient tiré ou se soient déplacées (i.e. les segments ‘Tir et Mouvement’ et ’Combat Rapproché’ 
ont été conclus), retirer tous les marqueurs suivant :
1) Les marqueurs ‘F’;
2) Les marqueurs de mouvement;
3) Les marqueurs Surrender (Capitulé) et Broken (Brisé) pour les unités qui réussissent le test pour le retrait de leur 
marqueur.
Tous les autres marqueurs restent en jeu.

4. REGLES GENERALES :

Les règles suivantes sont utilisées pour ce cours :

4.1 JOUEUR EN POSSESSION : 
Le joueur est considéré posséder tous les pions de son camp et effectue toujours les actions de ses unités.

4.2 LIRE LES RESULTATS DES JETS DE DE :
Le nombre situé sur la face du dessus d’un dé est le résultat du jet de dé. Occasionnellement durant la partie des 
MODIFICATEURS peuvent être appliqués au résultat, suivant les règles applicables. Ces modificateurs sont des nombres qui 
sont ajoutés ou soustraits du résultat original. Par exemple, si un modificateur de +1 est appliqué à un jet de dé de 7, le 
résultat final est 8. Les modificateurs de jet dé sont cumulatifs. Si plus d’un modificateur doit être appliqué, ajoutez ou 
soustrayez les du résultat original normalement.

4.3 DEPLACEMENT DES UNITES : 
Toutes les unités dans le jeu utilisent des Points de Mouvements (PM) pour se déplacer d’hex en hex durant le Segment de 
Tir et Mouvement. Les unités d’infanterie n’ont pas de capacité de mouvement imprimée sur leur pion – toutes les unités 
de personnel ont une capacité de mouvement maximum de SEPT Points de Mouvement (à moins de se déplacer avec un 
leader).
4.31 LIMITES DE DEPLACEMENT : Les unités peuvent se déplacer jusqu’à la limite de leur capacité de mouvement. Elles ne 
peuvent jamais se déplacer plus que leur capacité de mouvement. Une unité n’a pas à utiliser tous ses PM disponibles durant 
le Segment de Mouvement. Les Points de Mouvement inutilisés ne peuvent pas être reportés sur les tours suivants.

4.4 ORIENTATION DES UNITES : 
Les unités de personnel, aussi appelées « infanterie », n’ont pas d’exposition frontale, arrière ou de côté. Elles peuvent tirer 
ou se déplacer dans n’importe quelle direction sans pénalité.

4.5 STATUS DES UNITES : 
Les marqueurs sont utilisés pour indiquer le statut des unités durant la partie à  la suite de certaines actions (par ex. un squad 
se déplaçant en courant) ou à la suite de résultat de combat. Certains marqueurs sont permanents (par ex. un marqueur 
CASUALTIES) ; d’autres sont temporaires (par ex. les marqueurs de déplacement). Enfin, certains marqueurs requièrent un 
jet de dé réussi pour être retiré (par ex. neutralisée et brisée).
4.51 ETATS DES UNITES DE PERSONNEL : Les unités de personnel peuvent être marquées pour indiquer les états suivants :
1. Essoufflées (Winded - fatiguée suite à un résultat ou suite à une course le tour précédent) ;
2. Pertes (Casualties - KIA et WIA subis par l’unité)
3. Brisées (intégrité de l’unité précaire ; les hommes plaqués au sol hors de combat) ;
4. Réduites (pas de marqueurs; indiqué en retournant le pion du peloton sur sa face réduite (le verso)).
Plusieurs états peuvent être actifs simultanément, nécessitant le placement d’un ou plus marqueurs sur l’unité de 
personnel.
4.52 PLACEMENT DES MARQUEURS : Plusieurs marqueurs indiquant l’état d’une unité de personnel peuvent être placés au-
dessus ou au-dessous des unités pour indiquer leur état courant.  

4.6 EMPILEMENT – PLUSIEURS UNITES DANS LE MEME HEX : 
L’empilement fait référence au placement de plus d’un pion dans un même hex. Les marqueurs et les pions d’armes ne 
comptent pas pour l’empilement.
4.61 EMPILEMENT DES UNITES DE PERSONNEL : Chaque silhouette dessinée sur un pion de personnel représente un Point 
d’Empilement. Par exemple, un squad non-réduit  (verso du pion) équivaut à TROIS Points d’Empilement. La limite normale 
d’un hex est de 12 Points d’Empilement. 
4.611 SUREMPILEMENT DU PERSONNEL : La limite de 12 points d’empilement ne peut être dépassée dans le cadre de ce 
cours.

4.7 LIGNE DE VISEE : 
Le terme « ligne de visée » (LOS) fait référence à la capacité d’une unité à voir une autre unité. Une LOS est toujours 
réciproque, i.e. une unité qui peut voir une unité est aussi vue par celle-ci. 
4.71 TRACER UNE LOS : Les points de visée dessiné au centre des hexes sont utilisés pour déterminer si une unité dans un
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un hex a une LOS dans un autre hex.
4.711 1ère ETAPE : Déplacez l’unité faisant feu et l’unité cible de côté de manière à rendre visible les points de visée. Ensuite, 
reliez à l’aide d’une règle ou d’une ficelle les deux points de visée.
4.712 2ème ETAPE : Regardez le long de la ligne de visée entre les hexes source et cible. Si la ligne touche (i.e. passe au 
travers, coupe ; etc) toute représentation de terrain (de Bois dans ce cours) alors la LOS est bloquée. Une LOS est bloquée 
par le terrain lui-même, pas simplement par l’hex qui contient le terrain. L’unité faisant feu ne peut alors pas tirer sur l’hex 
cible choisi – mais est quand même marquée comme « Ayant fait Feu » comme si elle avait réellement tirée. Les unités ne 
bloquent pas la LOS.
4.72 LOS DANS OU HORS D’UN HEX DE TERRAIN : Remarquez que l’étape 2 ci-dessus fait référence au terrain le long de la 
LOS seulement. Une unité peut tirer dans ou hors d’un terrain sans que la LOS soit bloquée. Par exemple, un squad dans un 
hex contenant une Bois peut tirer sur un autre squad se trouvant dans un autre hex contenant une route. Tant qu’il n’y a pas 
de représentation de terrain (de Bois ici) qui touche la LOS ENTRE les unités faisant feu et les unités cibles, une LOS existe 
entre ces unités.

5. REGLES DE MOUVEMENT :

5.1 MOUVEMENT :
Les unités se déplacent d’hex en hex en dépensant des Points de Mouvements (Mouvement Points – MP). Tous les hex coûtent 
soit UN Point de Mouvement pour y entrer (terrain découvert, i.e. les hex sans représentation de terrain à l’intérieur ; aussi 
les routes – voir plus bas) ou DEUX Points de Mouvement (les Bois).
5.11 MOUVEMENT DE PERSONNEL : Il n’y a pas de capacité de mouvement imprimé sur les pions de personnel. Les unités de 
personnel peuvent se déplacer en utilisant trois types de mouvement différent, chacun donnant une capacité de mouvement 
et une vulnérabilité au tir ennemi différent :
• Course (7 PM – le Type de Couverture est COURSE (seulement lorsque l’unité est en action d’être déplacée, i.e. lorsque 
le Tir d’Opportunité est utilisé; il est considéré Mouvement d’Assaut pour le Tir d’Opportunité Final) – l’unité est marquée 
comme Essoufflée – ne peut pas utiliser ce type de mouvement si l’unité était déjà Essoufflée au tour précédent) ;
• Assaut (4 PM – le Type de Couverture est ASSAUT);
• Rampement (Peut seulement entrer dans l’hex adjacent – le Type de Couverture est STATIONNAIRE).
5.111 1ère ETAPE : Quant un joueur est éligible pour utiliser une impulsion, il peut déplacer une unité de personnel ou toutes 
les unités de personnel éligibles dans un hex. Les unités brisées ne peuvent pas se déplacer. Le joueur doit annoncer le type 
de mouvement utilisé par son personnel avant de commencer à se déplacer. Si aucun type de mouvement n’est annoncé, 
l’unité est supposée utiliser le mouvement Assaut.
5.112 2ème ETAPE : Le personnel en mouvement poursuivent son mouvement en entrant dans des nouveaux hexes, ceci 
jusqu’à avoir atteint la limite de la capacité de mouvement ou jusqu’à ce que le joueur ne souhaite plus poursuivre le 
mouvement au-delà. Marquez l’hex contenant l’unité de personnel avec un marqueur de mouvement « ? ».
5.12 COURSE : Une unité de personnel peut utiliser le Mouvement de Course si elle n’est pas déjà marquée par un marqueur 
Essoufflée. Une unité de personnel  au pas de course peut utiliser jusqu’à 7 PM. Une fois que le mouvement de course est 
annoncé, toutes les unités concernées sont considérées être dans cet état quelque soit le nombre actuel de PM dépensés. 
Marquez les unités avec un marqueur Essoufflé (« Winded ») et un marqueur de mouvement « ? » DERRIERE les unités.
5.121 EFFETS DE L’ESSOUFFLEMENT : Si un groupe de tir contient un personnel Essoufflé, il doit appliquer pour tous les tirs un 
décalage d’une colonne A GAUCHE sur les Tables de Mêlée et de Pertes (pour le cas des Mêlées, cette pénalité ne s’applique 
que si l’unité Essoufflée est parmi les unités attaquantes).
5.13 ASSAUT : Les personnels peuvent utiliser le Mouvement d’Assaut même s’ils sont marqués d’un marqueur Essoufflé. 
Les unités de personnel se déplaçant en utilisant le mouvement d’assaut peuvent utiliser jusqu’à 4 MP. Retirez des unités 
utilisant le mouvement d’assaut les marqueurs Essoufflé précédemment placés et placez un marqueur de mouvement « ? » 
DERRIERE l’unité.
5.14 RAMPEMENT : Un personnel peut utiliser le Mouvement de Rampement même s’il est marqué d’un marqueur Essoufflé. 
Les personnels utilisant le mouvement Rampant peuvent seulement entrer dans un hex adjacent. Retirez des unités utilisant 
le mouvement Rampant les marqueurs Essoufflé précédemment placés et placez un marqueur de mouvement « ? » SUR 
l’unité.

6. COMBAT :

6.1 COMBAT : 
Le terme Combat se réfère au tir d’unité amies sur des unités ennemies. 
6.11 COMBAT D’INFANTERIE : Les unités de personnel utilisent la TABLE DES PERTES pour attaquer des unités de personnel 
ennemies. Il n’y a pas besoin de tentative de coup au but. Appliquer simplement les Facteurs de Puissance de Feu (Gunfire 
Factors – ci-après noté GF pour simplifier l’écriture des règles) de(s) unité(s) faisant feu directement sur la Table des 
Pertes.
6.111 1ère ETAPE : Totaliser les GF de toutes les unités faisant feu, notez que les unités de personnel peuvent tirer jusqu’à 
deux fois leur portée imprimée avec LA MOITIE de leur puissance de feu. Toutes les unités de personnel non brisées dans 
le même hex peuvent toujours combiner leur GF pour une attaque, formant ainsi un groupe de tir. Les unités de personnel 
dans un rayon de 3 hex adjacents peuvent former un groupe de tir si au moins UN de ces hex contient un leader non Brisé.
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Les unités attaquantes peuvent seulement tirer sur des unités ennemies d’un SEUL hex; leur tir ne peut pas être partagé 
entre plusieurs hexes. Toutes les unités cible dans un hex sont affectées par le tir, notez que les Pertes sont appliqués en 
premier aux unités ayant le moins bon type de couverture (voir ci-dessous).
6.112 2ème ETAPE : Le statut des unités cibles peut nécessiter un « décalage de colonne » A GAUCHE (augmente les chances 
de survie de la cible) ou A DROITE (diminue les chances de survie de la cible) sur la TABLE DES PERTES. Ces décalages sont 
cumulatifs. Par exemple, une unité de personnel qui se déplace en courant dans un hex de Bois reçoit un décalage de DEUX 
colonnes A DROITE + un décalage d’UNE colonne A GAUCHE pour un décalage final de UNE colonne A DROITE. Notez qu’il 
peut y avoir des unités dans le même hex dans un état à couvert différent. Ce cas sera traité ci-dessous dans les règles 
d’application des Pertes.
6.1121 JET DE DE SUR LA TABLE DES PERTES : Un jet de dé est effectué sur la Table des Pertes, en notant les colonnes propres 
à chaque unité de personnel cible dans l’hex. Les résultats sur la Table des Pertes sont appliqués sous la forme de Pertes 
(Casualties), données en quantités allant de ‘C1’ à ‘C12’. Chaque perte réduit la force des unités cibles par ‘pas de perte’ 
comme suit :
1. Squad – consiste en QUATRE pas de pertes avant élimination (l’élimination d’un squad réduit marqué d’un marqueur 
‘Casualties’ représente un ‘pas’ de Perte).
2. Leaders – consiste en DEUX pas de pertes avant d’être éliminé (l’élimination d’un leader blessé représente un ‘pas’ de 
Perte).
6.1122 APPLICATION DES PERTES : Les pions leaders sont retournés sur leur face ‘blessé’ (verso, croix rouge) après avoir reçu 
un résultat ‘C1’. Sur un résultat ‘C2’ ou supérieur, ces unités sont éliminées. Les squads sont marqués avec un marqueur 
‘Casualties’ lorsqu’ils reçoivent un résultat ‘C1’ ; ils sont retournés sur leur face réduite pour un résultat ‘C2’; retournés 
sur leur face réduite et marqués avec un marqueur ‘Casualties’ pour un résultat ‘C3’, et éliminés sur un résultat ‘C4’ ou 
supérieur. Notez que les Pertes sont cumulatives et permanentes. Un squad déjà marqué d’un marqueur ‘Casualties’ est 
retourné sur sa face réduite lorsqu’il reçoit un autre résultat ‘C1’, il serait retourné et marqué d’un marqueur ‘Casualties’ 
sur un résultat ‘C2’.
6.1123 JOUEUR PROPRIETAIRE : Le joueur propriétaire des unités est libre d’appliquer les Pertes dans un hex selon n’importe 
quelle combinaison lorsque plus d’une unité sont éligibles pour absorber les mêmes Pertes (par ex. deux unités avec le même 
type de couverture).
6.1124 LEADERS BLESSES : Les Sous-officiers et les Officiers ne peuvent pas utiliser le mouvement Course lorsqu’ils sont 
blessés (retournés sur leur verso).
6.1125 ORDRE D’APPLICATION DES PERTES : Les unités ayant le type de couverture le moins favorable, c’est à dire celles 
recevant le plus de décalage à DROITE (ou le moins à GAUCHE), reçoivent TOUS les Pertes en premier, jusqu’à ce qu’elles 
soient éliminées, avant que les Pertes soient appliqués aux autres unités de l’hex. Notez que les unités de personnel ciblées 
dans des types de couverture différents utiliseront des colonnes différentes sur la Table des Pertes, les Pertes appliqués à 
l’unité dans l’état à découvert le moins favorable étant déduits des Pertes résultant du jet de dé d’attaque sur la colonne 
utilisé pour les autres unités de personnel dans l’hex, incluant l’annulation des effets des Pertes qui auraient autrement été 
appliqués à ces unités. Par exemple, deux squads se trouvant dans le même hex sont pris pour cible par 10 GF (Facteurs de 
Puissance de Feu). Un squad utilise le mouvement d’Assaut, l’autre le Rampement. Le joueur faisant feu obtient 4 au jet 
de dé. L’application du décalage d’une colonne A DROITE (la colonne pour 14 GF) pour l’utilisation du mouvement d’assaut 
donne un résultat C3. Le squad est retourné sur sa face réduite et reçoit un marqueur ‘Casualties’. Le même jet de dé donne 
un résultat C2 pour l’unité utilisant le Rampement (pas de décalage de colonne). Vu que le premier squad a absorbé 3 Pertes, 
il n’y a finalement aucun effet sur le second squad. Cependant, si le premier squad de notre exemple avait déjà été retourné 
sur sa face réduite et marqué d’un ‘Casualties’, il n’aurait absorbé qu’un seul Perte avant d’être éliminé. Le résultat C2 pour 
le second squad aurait alors eu UN Perte restant à absorber, le  second squad aurait donc été marqué d’un ‘Casualties’.
6.1126 SANS EFFETS : Tout résultat ‘-‘ sur la Table des Pertes est considéré comme ‘sans effet’.
6.1127 EFFETS DES PERTES SUR LA PUISSANCE DE FEU ET LE MORAL : Un marqueur ‘Casualties’ réduit les Facteurs de 
Puissance de Feu et le Moral d’une unité de personnel de UN. Cela n’a aucun effet sur la portée.
6.113 3ème ETAPE : Toute unité de personnel  cible survivante après l’absorption de Perte(s) doit effectuer un contrôle de 
moral après que les Pertes aient été appliqués. Utilisez la valeur courante du moral de l’unité, sachant que la présence 
d’un marqueur Casualties réduit la valeur de moral par 1. (NB : Pour le cours 1, les autres modificateurs de moral ne sont 
pas d’applications - squads ennemis et amis adjacents, leaders dans l’hex), ils seront repris pour le cours 2).  L’unité de 
personnel doit obtenir un résultat au jet de dé inférieur ou égal à sa valeur de moral courante pour réussir le contrôle de 
moral. Si le test échoue, marquez l’unité comme ‘Broken’. 
6.114 4ème ETAPE : Placez un marqueur Tir Continué (‘C’) dans tout hex qui reçoit un Tir Direct de SIX GF d’une unité en 
couverture STATIONNAIRE. Le tir d’une unité en mouvement ne fait jamais placer de marqueurs ‘C’. Le ‘CF’ dans la colonne 
de ‘6’ GF de la Table des Pertes est un  rappel de cette règle.
6.1141 ENTRER DANS UN MARQUEUR C: Toute unité de personnel qui entre dans un hex ayant un marqueur  ‘C’ sans utiliser le 
mouvement de Rampement subit un tes de moral immédiat. Si le test de moral résulte en un échec, l’unité subit des Pertes 
égale au montant par lequel l’unité a raté le test.

7. REGLES DE COMBAT RAPPROCHE :

7.1 ATTAQUANT/DEFENSEUR : 
Quand un hex ennemi est entré durant la portion Infiltration du Segment de Combat Rapproché, les unités entrantes sont 
considérées comme l’ATTAQUANT. Les unités ennemies dans l’hex sont considérées comme le DEFENSEUR. Ces rôles ne 
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changent pas même si d’autres unités amies ou ennemies entrent ultérieurement dans l’hex en utilisant l’infiltration.
7.11 MELEE : Après que toutes les unités éligibles aient utilisées l’infiltration, toutes les unités attaquantes et défensives 
dans chaque hex de mêlée testent leur moral, les attaquants en premier. Toute unité qui rate son test est immédiatement 
éliminée. Les unités défensives qui échouent sont temporairement mises de côté. Après le test de moral effectué, les 
mêlées prennent place dans chaque hex contenant des unités adverses. En utilisant les Facteurs de Puissance de Feu des 
unités de personnel dans les mêlées, comparez le ratio entre tous les attaquants et les défenseurs d’un hex, en arrondissant 
à l’entier inférieur, et en utilisant la colonne appropriée de  la Table de Mêlée, lancer un dé. Les résultats sont donnés de 
la même façon que pour la Table des Pertes, avec les résultats « A » s’appliquant à l’attaquant et les « D » au défenseur. 
Après l’application des Pertes, une autre ronde de Mêlée est conduite, reflétant les nouveaux ratios. Ce processus est 
poursuivi jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des unités du même camp ou que les ratios soient inférieurs à 1-2 ou supérieur 
à 4-1, avec dans ce cas l’élimination du camp le plus faible. Si toutes les unités défensives sont éliminées, celles qui ont 
été précédemment mises de côté suite à l’échec de leur test de moral sont aussi éliminées. Sinon, ces unités sont replacées 
dans l’hex sans subir de Perte.

8. REGLES DE TIR D’OPPORTUNITE :

8.1 TIRER SUR DES UNITES EN MOUVEMENT : 
Le Tir d’Opportunité permet aux unités éligibles de tirer sur des unités ennemies en mouvement durant leur impulsion. Les 
unités qui se sont déjà déplacées, ont tiré ou sont Brisées ne peuvent pas utiliser le Tir d’Opportunité. Toute unité ennemie 
qui utilise un Point de Mouvement quelqu’en soit la raison (appelée un « déclencheur » de Tir d’Opportunité) peuvent être 
prise pour cible. Marquez les unités faisant feu avec un marqueur « F » normalement. Une unité peut toujours dépenser UN 
Point de Mouvement pour se déplacer AVANT qu’elle puisse être prise pour cible par un Tir d’Opportunité.

9.0 MITRAILLEUSES ET BAR :

9.1 Les pions mitrailleuses diffèrent des unités de personnel de deux façons : ils doivent être transportés pour se déplacer 
et ils peuvent tirer plus d’une fois – comme indiqué par leur « Cadence de Tir » (Rate Of Fire – ROF) par le « 2 » dans un 
carré bleu sur le pion. Chaque pion mitrailleuse a un Facteur de Puissance de Feu et une Portée imprimées dessus de la 
même manière que pour les pions de personnel. Cependant, ces pions représentent des armes, et n’ont pas la faculté de se 
déplacer ou tirer de leur propre chef. Les mitrailleuses ne comptent pas pour l’empilement ni n’ont d’effet sur le contrôle 
de moral.
9.11 CADENCE DE TIR : Une mitrailleuse peut tirer DEUX FOIS durant le Segment de Tir Direct (ou durant les Segment de 
Mouvement en utilisant le Tir d’Opportunité). Une mitrailleuse ne peut pas partager son feu pour l’utiliser en 2 segments 
différents. Les mitrailleuses ne sont pas utilisées durant une Mêlée. Une impulsion est utilisée pour chaque opportunité de 
tir utilisée par la mitrailleuse. Par exemple, une mitrailleuse peut tirer UNE FOIS avant que l’adversaire puisse faire feu sur 
une unité durant le Segment de Tir Direct.
9.12 TRANSPORT ET UTILISATION : Une mitrailleuse doit être « transportée » par  une unité de personnel. L’aptitude à se 
déplacer de l’unité transportant la mitrailleuse n’est pas affectée. Si une unité transportant une mitrailleuse est éliminée, 
une autre unité de personnel non brisée dans un hex peut prendre l’arme en dépensant UN Point de Mouvement quand elle 
se trouve dans le même hex durant le Segment de Mouvement. Une mitrailleuse peut aussi être transférée à une autre unité 
de personnel si l’unité recevant l’arme dépense un MP ; l’unité abandonnant la mitrailleuse ne dépense pas de Points de 
Mouvement et PEUT être Brisée dans ce cas. Toute unité de personnel transportant une mitrailleuse déduit UN Facteur de 
Puissance de Feu de son total disponible quand elle fait feu en utilisant la Table des Pertes.
9.13 RESTRICTIONS D’UTILISATION : Un pion leader seul peut tirer avec une mitrailleuse avec un ROF réduite de UN. Deux 
pions leaders peuvent tirer ensemble avec une mitrailleuse pour éviter cette pénalité. Aucun des leaders ne peut utiliser 
sa propre puissance de feu dans ce cas. Un pion de personnel ne peut pas transporter plus de mitrailleuses que sa valeur 
d’empilement.

9.2 Tireur BAR :
 Le Tireur BAR représente un home, uniquement présent dans certains ordres de bataille (par ex., Américains; Belges), armé 
d’un Browning Automatic Rifle (Ici, il représente le FM français fort similaire et légèrement supérieur au BAR. Il s’agit donc 
d’un Tireur FM). Le Tireur BAR possède un côté réduit et blessé,  comme le pion leader. Le Tireur BAR possède une arme 
inhérente qui partage le même destin que le pion – en cas d’élimination, l’arme est perdue. Le BAR est utilisé de la même 
manière qu’une mitrailleuse légère (L|MG), et la ROF du BAR se trouve dans un carré bleu sur le pion comme pour une MG.

10. TERRAIN :

10.1 ENTREE : 
Une sélection limitée de terrain est fournie pour ce cours, consistant en des terrains découverts, des routes et des Bois. Les 
Bois peuvent être entré librement par des unités de personnel, au prix de 2 Points de Mouvement. Les routes peuvent être 
utilisées en entrant dans l’hex depuis un autre hex ayant un bord d’hexagone de route commun. L’unité entrant dans un 
hex
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hex de route et de bois a le choix de payer : soit 1 Point de Mouvement (coût de la route ; soit deux Points de Mouvement 
(coût du Bois).
10.11 MODIFICATEUR DE TERRAIN : Toute unité de personnel dans une Bois bénéficie d’un décalage d’une colonne à DROITE 
sur la Table des Pertes. Une unité qui entre dans un Bois par une route en payant le coût de route ne recevra pas de  décalage 
sur la Table des Pertes si la LOS ne croise pas le dessin du BOIS dans l’hex avant d’atteindre le centre de l’hex. Au cas 
contraire, le décalage d’une colonne à DROITE pour le Bois s’appliquera.

11. UNITES BRISEES :

11.1 DEPLACER DES UNITES BRISEES : 
Les unités brisées peuvent seulement être déplacées individuellement durant le Segment de Mouvement (i.e. pas en tant 
qu’élément d’un empilement). De plus, elles peuvent seulement utiliser les mouvements Rampement ou Assaut et ne 
peuvent pas se rapprocher d’une unité ennemie dans leur LOS.

11.2 RALLIEMENT : 
Une unité de personnel brisée peut tenter de se rallier durant le Segment de Fin de Tour si un leader non brisé se trouve dans 
son hex. L’unité brisée teste son moral – un  jet de dé inférieur ou égal à son moral enlève le marqueur BROKEN. Les leaders 
brisés tente de se rallier eux-mêmes EN PREMIER et peuvent rallier d’autres unités dans le même tour si ils se sont ralliés.

11.3 REDDITION : 
Pour ce cours, toute unité de personnel qui obtient un « 0 » lors d’une tentative de ralliement est considérée s’être rendue 
et est immédiatement retirée du jeu. De plus, toute unité de personnel déjà marquée comme Brisée et qui échoue à un 
autre contrôle de moral est éliminé.

12. LEADERS :

Les pions Sous-officier et Officier sont collectivement dénommés « leaders » et ont des aptitudes spéciales.

12.1 COMMANDEMENT : 
Un leader empilé dans le même hex ou commandant un groupe de feu multi hexes améliore les chances de succès sur la 
Table des Pertes comme suit :
• Officier 1-1-8 : décalage de  DEUX colonnes à DROITE.
• Sous-officier 1-1-7 : décalage de UNE colonne à DROITE.

12.2 RALLIEMENT : 
Les leaders sont les seules unités qui peuvent rallier des personnels amis. Le leader effectuant le ralliement ne doit pas être 
Brisé et doit être dans le même hex que l’unité de personnel qu’il veut rallier.

Voilà, vous pouvez jouer votre premier scénario ATS. Amusez-vous bien et à bientôt pour la suite !

© CRITICAL HIT, INC. (www.criticalhit.com) 
Pedro Ramis
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F2  TABLE  DES PERTES  
NOMBRE DE FACTEURS DE PUISSANCE DE FEU ( GUNFIRE FACTOR  - GF)  APPLIQUES A LA CIBLE  

GF/FRAG  1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 50+ GF/FRAG  

1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C6 C6 C7 C8 C9 C11 1 
2 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C5 C6 C7 C8 C10 2 
3 C1 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 3 
4 - C1 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 
5 - - C1 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C6 C7 5 
6 - - - - C1 C1 C2 C2 C3 C3 C3 C4 C6 6 
7 - - - - - C1 C1 C1 C2 C2 C2 C3 C5 7 
8 - - - - - - C1 C1 C1 C1 C2 C2 C4 8 
9 - - - - - - - C1 C1 C1 C1 C1 C3 9 
0 - - - - - - - - C1 C1 C1 C1 C2 0 

DR  C# doit aussi passer un Test de  Moral Check + # DRM  DR  

 

ME  TABLE DE MELEE  
DR 1 à 2 1 à 1 3 à 2 2 à 1 3 à 1 4 à 1 
1-2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC3 DC4 
3-4 AC1 / DC1 DC1 DC2 DC2 DC3 DC3 
5-6 AC2 / DC1 AC1 / DC1 DC1 DC2 DC2 DC3 
7-8 AC3 AC1 AC1 / DC1 DC1 DC2 DC2 
9-0 AC4 AC2 AC1 AC1 / DC1 AC1 / DC1 AC1 / DC2 

+1 column shift Right/Left for attacking/defending Leader 
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Scénario de Stefan Anton Federsel
Traduction de Patrick Ruzand

Ü Introduction :
Ce scénario supplémentaire de MG : MG présente la 

situation hypothétique («what if»), i.e. ce qui aurait pu 
se passer, si le SHAEF avait abandonné tout plan d’attaque 
aéroportée alliée conjointe (Américains et Britanniques)  en 
Hollande, laissant l’ambitieux Field Marshal Montgomery 
seul avec son idée de traverser le Rhin rapidement pour 
terminer la guerre au plus tôt.
L’opération était planifiée comme une attaque aéroportée 
de la British 1 AB Division dans la zone comprise entre le 
nord du Rhin et au milieu entre les rivières Maas et Waal, 
pour être relevée par les éléments du XXX British Corps 
précédée par la British Armored Guards Division. L’attaque 
était programmée pour commencer le 7 septembre 1944, 
aucune opposition majeure n’étant attendue dans ce 
secteur éloigné du front.
De plus, d’aprés les rapports, le II corps SS était censé être 
en retrait pour se reconstituer dans une région d’Allemagne 
bien plus au sud, prés de la Sarre, pour préparer l’assaut 
imminent de la 3ème armée de Patton. Il semblait donc 
y avoir une chance d’accomplir cette mission durant les 
premiers jours de septembre, mais Monty changea d’avis 
et l’invasion de la Hollande fut repoussée une fois de plus. 
Mais vous pouvez tester maintenant ce qu’aurait pu être le 
résultat d’une telle opération.

Ü Règles :
Toutes les règles de MG : MG sont utilisées si non précisée 

différemment ci-dessous (voir la section des règles 
spéciales). Utilisez la séquence de Tour comme détaillée 
dans les règles pour ce scénario ainsi que sur l’aide de jeu 
des joueurs (en particulier les séquence du Jour J).

Raison : les informations concernant le placement initial 
proviennent des références suivantes : Victory in the West II 
de ELLIS, et Freely I Served de SOSABOWSKI. Remerciement 
tout particulier à Doug Derry pour son aide précieuse à 
trouver des informations encore plus détaillées sur ce 
sujet.

Ü Placement initial :
Allemands : 
1) Utilisez le placement initial allemand normal.
2) Retirez du jeu TOUTES LES UNITES avec un identifiant du 
9ème et 10ème corps SS ainsi que du II corps d’artillerie SS 
(n’oubliez pas les 2 unités dans F).
3) Toutes les autres unités SS disponibles dans le jeu ne sont 
pas affectées.
4) Retirez un marqueur de dépôt d’approvisionnement 
allemand.

Britanniques:
1) La British Guards division commence en F (incl. 50/231).
2) Le British 1st Para Regiment (1/1, 1/2, 1/3) est placé 
dans UNE ou DEUX ZONES ADJACENTES dans le secteur de 
la 1 AB avec les restrictions mentionnées en 23.2 (règles 
optionnelles).
3) La British Airlanding Brigade (2SthST / KSOB / 1 BOR) avec 
la division d’artillerie est placée dans UNE ou DEUX  zones 
adjacentes valides (cf 23.2) à l’EST du canal MAAS – WAAL et 
au SUD de la WAAL dans le secteur de la 82ème Airborne.
4) La 4ème Para Bde (10 / 11 / 156 Btn) est placée dans UNE 
ou DEUX zones adjacentes a l’ouest du canal MAAS - WAAL 
et au sud de la WAAL  dans le secteur (incluant Grave) de la 
82ème Airborne.
5) Les unités de la Brigade Polonnaise  sont SOIT placées 
dans la case UK pour servir de renfort le 7 septembre et 
aprés, SOIT placées dans MALDEN. Vous avez le choix pour 
chaque  unités de cette portion.
6) UNE unité Glider Patrol des deux unités disponibles peut 
être rattachée à n’importe laquelle des quatre portions 
d’unité aéroportées ci-dessus  (cf 2-5 ci-dessus); ce qui veut 
dire que seulement deux portions peuvent bénéficier de ce 
rattachement. 
7) Le British XXX corps reçoit cinq marqueurs de 
ravitaillement.
8) RAF 2 et RAF 83 sont disponibles pour la partie.

Ü Ravitaillement aéroporté dans Comet :
1) Ajoutez un marqueur British Control dans UNE des deux 
zones d’atterrissage pour cette portion des unités.
2) Chaque marqueur de contrôle fonctionne ensuite comme 
une refit head.
3) De plus, le marqueur de ravitaillement aérien US est reçu 
d’aprés les règles normales. 
4) Chaque refit head peut recevoir au maximum cinq points 
de ravitaillement. 
5) Le total pour la 1ère AB est de dix points de ravitaillement 
(utilisez le marqueur de ravitaillement de la 1ère AB sur 
la supply track pour vous rappeler combien de points de 
ravitaillement sont utilisés dans une phase de refit).
6) Le joueur allié peut distribuer les points de ravitaillement 
entre les refits heads comme bon lui semble.
7) Quand des points de ravitaillement sont distribués à une 
refit head, réduisez le nombre par la valeur d’interdiction 
applicable.
8) Les refit heads contestées ne peuvent pas faire sortir de 
points de ravitaillement hors de la zone (comme dans le jeu 
de base).
    
Ü Renforts Britanniques pour Comet :

7 septembre : si l’option de placer les unités parachutistes 
polonaises dans la boite UK (avec au maximum une unité 
GP) a été choisie, alors elles peuvent renforcer toute zone 
dans le secteur de la 82 AB au sud de la WAAL avec une autre
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unité de la 1ère AB Britannique, contestée ou non. La 
procédure d’atterrissage et les restrictions de vol (trois unités 
par impulsion) sont celles en vigueur habituellement.
 
8 septembre : le joueur britannique choisi cinq unités parmi 
les dix unités de renforts du tableau de la 43ème division et 
des unités indépendantes. Ces unités sont placées dans la 
zone F AU MOMENT OU UNE unité du XXX corps est présente 
dans une zone au nord du canal ZUID – WILHELMSVAART à la 
fin d’une impulsion, la constestant ou la contrôlant.

9 septembre : le joueur britannique lance un dé : le chiffre 
obtenu donne le nombre d’unités reçues de la pioche des 
unités du 8 septembre qui ne sont pas encore en jeu (un 
résultat égal à six oblige à relancer le dé une nouvelle fois). 
Les unités sont disponibles dans la zone F!

10 septembre : à l’aube le joueur britannique peut choisir 
une unité parmi les unités du XXX corps disponibles à cette 
date et la placer immédiatement dans la zone F.

Raison : il est supposé que les unités du XXX corps n’ont pas 
pu toutes parvenir au front le 7 septembre, ou sont utilisées 
pour une percée dans la Schelde – Mündung, qui est une 
cible plus privilégiée par le SHAEF en ces jours...

Ü Renforts allemands pour Comet :
Vous n’avez pas toutes les unités détaillées sur la Table des 
Renforts : certaines peuvent être hors jeu, d’autres peuvent 
être retardées d’un tour ou plus. 

1) Aucune unité de la 9SS ou 10SS n’est disponible.
2) Les autres unités SS sont disponibles.
3) Les unités qui doivent entrer dans les zones G / H / I 
doivent obtenir un dr = 1-2  pour entrer en jeu; dr = 3-4 
réessayer une nouvelle fois à la prochaine phase Aube; dr = 
5 – 6 l’unité est hors jeu.
4) Les unités dans les autres zones sont elles aussi contrôlées 
avec un dr. dr = 1-4 l’unité arrive au moment prévu; dr = 5 
réessayer une nouvelle fois a la prochaine phase; dr = 6 
(seulement) l’unité est hors-jeu. 
5) Le marqueur d’Interdiction Aérienne Allemande du 8 
septembre est obtenu sans nécessiter un dr.

Raison : à l’ouest les Allemands combattent contre la course 
sur l’estuaire de la Schelde; à l’est il y a d’autres points 
chauds à s’occuper; au  sud  Patton a reçu plus de carburant, 
peut-être...

Ü Règles spéciales :
1) Il n’y a pas de règle de météo 6.21 durant les deux 
premiers tours du scénario (on suppose les conditions météo 
optimales pour Monty le 7 et 8 septembre). A la place 
la météo peu seulement changer si l’Allemand possède 
l’avantage et le retourne au joueur britannique pour le 
changement de météo (payant 1 VP)  dès la phase Aube du 9 
septembre ou plus tard dans le tour. Le changement, s’il est 
fait, s’exécute en accord avec les règles (cf 17.0). D’autres 
changements de météo sont alors possibles en suivant les 
règles normales. 
2) La région déclenchant une possible double impulsion (cf 
14.5 Zone F) est étendue en plus de la zone F à toutes les 
régions au sud du canal ZUID -  WILHELMSVAART. N’importe 
quelle région se trouvant dans ces limites est éligible pour 
la double impulsion, à condition qu’elle soit contrôlée par 

 

les Britanniques au début de l’impulsion et si une ligne de 
ravitaillement à la zone F existe. 

 
Ü Conditions de Victoire pour Comet :

En général: les points de règles relatifs aux conditions 
de victoire ne sont pas modifiés en aucune façon. Il y a 
seulement des ADDITIONS : 

MORT SUBITE : le joueur allié gagne s’il arrive à amener 
une unité du XXX corps (peu importe son état – frais ou 
fatigué) dans la région d’ARNHEM à la fin du 3ème Tour (9 
septembre). Une ligne de ravitaillement à la zone F est par 
contre nécessaire. 

Ü Calcul des Points de Victoire :
1) Les zones de VP au SUD DU RHIN qui ne sont pas occupées 
(contrôlées ou non contrôlées) par au moins UNE UNITE 
ALLIEE à la fin de la partie comptent aussi pour 1/6 VP 
en plus de celles contrôlées par l’Allié, sauf les régions 
RECONTESTEES par les Allemands.
2) Le joueur allemand reçoit 1VP si le joueur anglais ne 
réussit pas une victoire en Mort Subite.
3) Les Alliés ont besoins de 12 VP pour gagner APRES LE 
4ème TOUR le 10 septembre.
4) Il n’y a plus de jeu possible après le quatrième tour  
(c’est seulement un scénario!).
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It ain’t easy              ASL 1 

 
Between Spytkowice and Wysoka, Poland, 1 september 1939 :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elements of KOP, and of 24 Ulan Regiment, 10 th  Motorized Brigade. [ELR:3] {SAN:4}  
Set up on Board 9 (see SR 5)   

 
 
 
 
 

 

        9                2   9 9 5 2 1 3 1 2 1 2 9 
 

Elements of 2. Schützen Brigade and of I./Pz -Rgt 3, 2. Panzer -Division . [ELR:3]  {SAN:2 }  
Set-up on board 16 in hexes numbered >5.    
 
  
 
       
        4            6               18 3 1 1 2 2 3 3 4 

Objectives : In order to win, the German must have the 
equivalent of 30 EVPs on level 3 hexes or above at Game’s 
end. 
 
Handicaps :  
P   
+   
 
 
SCENARIO SPECIAL RULES: 
1. EC are Moderate with no wind at start.  
2. Treat all Grain as Level 1 Hills. 
3. Buildings have floor level only. 
4. Pole may set up 5 MMC and any SW/leader stacked with them 

using HIP. This is in addition to any HIP gun. 
 

TURN RECORD TRACK 
 Pole sets-up first - German moves first  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAP LAYOUT:  

^ N 
Hexrows A and GG of both maps 
are not in play 
 
 
 

1 4 3 2 

 
Foxholes 

1S 

 
37L  

Bofors 
AT 

Pz-IB 

 

Pz-IIA 

9 

 
 
16 

4-5-7 4-5-8 1-2-7 2-2-8 9-1 8-0 7-0 ATR Mtr 
46* 

HMG  

?  

 

5 

4-6-7 1-2-7 9-1 8-1 8-0 7-0 Mtr 
50* 

LMG MMG 
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La 58ème Minute             ATS 01 

Près de Toul, France, 20 juin 1940 :  Le 20, après deux jours d’âpres combats 
dans la ville de Toul, les bataillons de la  58ème Division d'Infanterie durent 
retraiter vers le sud sous la pression de la 58. Infanterie Division allemande. Une 
mince ligne défensive fut établie dans les bois et villages longeant la Moselle, mais 
des attaques concentrées des Allemands permirent des infiltrations et la capture de 
quelques compagnies. Des ordres de retraite furent donnés à la plupart des unités, 
mais certaines de celles-ci avaient perdus leur radio ou n’avaient plus personne 
pour les faire fonctionner. A la fin de l’après-midi, l’encerclement de quelques 
bataillons français était achevé. Parmi eux se trouvait le 2ème Bataillon du 204ème 
d'Infanterie. Pris dans le Bois de la Queue-du-Mont, il combattit durant toute la 
nuit. Au petit matin du 21 juin, les unités étaient sur le point de se rendre et les 
Allemands commencèrent à réduire la poche. Malgré cela, certaines sous-unités 
combattirent encore jusqu’à la tombée de la nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de la 58ème Division d’Infanterie.  
Se placent en premier n’importe où sur la carte. 

 
 
 
 
 
 

 

6                2     

Eléments de la 58. Infanterie Division . 
Entrent par les bords de carte Nord, Sud et/ou  Ouest au tour 1avec un maximum de 6 squads par bord de carte. 
    
 
  
 
       
       9              3                 3               2  

Conditions de Victoire  :  Pour gagner, le joueur allemand 
doit réduire l’ordre de bataille français à l’équivalent de 12 
points d’empilement ou moins en unités non brisées / non 
capitulées. 
 
 
REGLES SPECIALES DU SCENARIO  :
1. Les « Conditions de Repérage » sont Moyennes. Les 
bords de cartes amis pour l’allemand sont le Nord, l’Ouest et 
le Sud. Le bord de carte ami pour le français est l’Est.  
2. Les pions US sont utilisés pour représenter les troupes 
françaises de 1940. 
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COMPTEUR DE TOUR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTE:   la carte d’entraînement A de Frog Of War est utilisée 

 
 
^ N 
 
 

4 3 2 

 6/ 5 / 6 
Bar 

Gunner 
2 / 5 / 9 

7 / 5 / 8 

 

6 / 5 / 7 

A 

1 / 1 / 7 1 / 1 / 8  

 

5 

1 / 1 / 7 1 / 1 / 8 mg 34 
 
L / MG 

1 
 

6 
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