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Empires
and Alliances

Traduction de Vincent Hamel

Contact : avedeus@yahoo.fr

Notes de traduction : la traduction suit

littéralement la version originale. Quelques

précisions de règles ou commentaires ont été

ajoutés et sont référencés en notes de

traduction (NdT) ou en ajout du traducteur

(AdT) en caractère italique, en particuliers les

exemples de jeu qui ont souvent été complétés

par rapport à la règle d’origine.

1. Introduction

Empires & Alliances est une simulation

stratégique à l’échelle du corps d’armée de la

première guerre mondiale en Europe. Les

actions sur les zones du Moyen Orient et du

Caucase sont traitées par des zones hors

carte. Les joueurs commandent les forces

terrestres des puissances centrales et des

alliés qui ont combattu durant ce conflit.

Chaque tour représente un mois avec un tour

spécifique à deux séquences pour août 1914.

Bien que vaste en taille et contenu, le jeu a

été conçu pour une grande jouabilité. Il y a

trois scénarios : 1914, jouable en six tours ;

1918 en neuf tours et une campagne 1914-

1918.

1.1 Nombre de joueurs

Empires & Alliances peut être joué à deux

joueurs ou plus. Dans une partie à deux

joueurs, l’un commande les forces des

puissances centrales et l’autre les forces

alliées. Chaque camp peut facilement

accueillir des joueurs supplémentaires par

exemple l’un pour le front ouest et l’autre le

front est.

1.2 Composants

Le jeu comprend :

Trois cartes 55cm x 86 cm et une carte 55 cm x

27 cm

Quatre planches de pions (896 au total)

Un livret de règles et de scénarios

Deux planches (identiques) contenant la table

des terrains (TEC) et la tables des combats

(CRT)

Deux planches (identiques) pour les autres

tableaux

Un jeu de trois ordres de bataille

Deux dés à dix faces (tous les jets de dé du jeu

sont des dés à dix faces, un 0 vaut 10).

2. La carte
La carte représente les zones de l’Europe et de

l’Asie Mineure où s’il déroulée la Première

Guerre Mondiale.

2.1 Le Terrain
Plusieurs types de terrain, comme les forêts et

les montagnes, affectent le déplacement et le

combat. Se référer à la table des effets du

terrain (TEC) pour un résumé des effets de

chaque terrain sur les combats et le

mouvement.

2.2 Zones non jouables
La Suisse, le Danemark, la Suède et l’Espagne

sont neutres. Aucune unité n’est autorisée à

entrer dans ces pays.

2.3 L’Angleterre
Les forces initiales, les renforts et les

reconstitutions britanniques sont placés en

Angleterre. De là, elles peuvent utiliser le

mouvement naval pour se déplacer sur la

carte. Les renforts et reconstitutions

américains peuvent arriver également en
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Angleterre. Certains renforts du

Commonwealth arrivent au Moyen Orient.

2.4 Afrique du Nord française
Certaines troupes coloniales sont placées

initialement ou comme renfort en Afrique du

Nord d’où elles peuvent utiliser le mouvement

naval vers d’autres points de la carte.

2.5 Zones hors carte
Il y a deux zones hors carte : le Caucase et le

Moyen Orient.

2.51 La zone du Caucase

Le zone du Caucase représente les zones hors

carte du Caucase et de l’Asie Mineure

Orientale ou ont eu lieu les combats entre les

forces ottomanes et russes.

2.52 La zone du Moyen Orient

Le zone du Moyen Orient représente les zones

hors carte ou ont combattu les forces

ottomanes et l’Empire britannique.

AdT : Zone de reconstitution

Le zone de reconstitution est la zone de la

carte ou les joueurs de chaque camp place ses

unités éliminées en vue d’être reconstruites.

2.6 L’atlantique et la Méditerranée
Concernant le mouvement naval, l’Atlantique

concerne tous les hexagones au nord de

l’Espagne à l’exception de la Mer Baltique. La

Méditerranée comprend tous les hexagones

au sud de l’Espagne à l’exception de la Mer

Noire.

2.7 Anvers
Le port d’Anvers ne peut être utilisé pour le

mouvement naval ou le ravitaillement si une

unité ennemie est dans l’hex 2150 ou 2251.

2.8 La Crimée
Les unités peuvent utiliser le mouvement par

rail entre les hexagones 4709/4810 mais ne

peuvent utiliser le mouvement terrestre entre

ces hexagones. De même, une unité peut

tracer une composante ferroviaire de sa ligne

de ravitaillement entre ces deux hexagones

mais pas une composante terrestre.

3. Les unités
Les unités représentent les forces militaires de

chaque pays et différents marqueurs utilisés

durant la partie.

3.1 Type d’unités

(N

l’

l’

l’

a

3

X

3

N

3

3

V

3

V

3

C

dT : les règles originales mentionnent

artillerie de campagne (field artillery) et

artillerie de siège. Dans la traduction,

artillerie de campagne sera traduite par

rtillerie).

.11 Taille d’unité

XX- Corps XX- Division

.12 Numéro d’unité

uméro d’identification des corps/division

.13 Type d’unités
.14 Facteur d’attaque

aleur de l’unité en attaque

.15 Facteur de défense

aleur de l’unité en défense

.16 Facteur de mouvement

apacité de mouvement de l’unité
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3.17 Désignation d’unité

Certaines unités ont une lettre ou un nom

d’identification pour indiquer le type ou la

localisation d’origine de ces unités

Lettres

A- Actives R- réserve

T- Territoriales LW- Landwehr

E- Ersatz F- unité de forteresse

Nom

Allemagne

GD – Garde BAV- Bavarois ALP- Troupes

de montagne

France

COL- Coloniales

Russie

GRN- Grenadier CAU- Caucase

GD- Garde SIB Sibérie

TRK- Turkménistan

Serbie

M- Moravie DR- Drina

T- Timok

DA- Danube S- Sumadija

3.18 Code de placement

Numéro d’hexagone où sont placées les unités

lors de la mobilisation. Seules les unités

placées en août 1914 ont un code de

placement.

3.2 Nationalité

Allemagne Gris

Autriche-Hongrie Violet

Empire Ottoman Jaune

Russie Beige

Bulgarie Orange

Serbie Beige sur fond blanc

Monténégro Noir sur fond blanc

Roumanie Vert clair

Grèce Bleu sur fond beige

Belgique Jaune sur fond bleu

Pays-Bas Bleu sur fond blanc

France Bleu

Angleterre Rouge

Commonwealth Beige sur fond rouge

Italie Vert

Etats-Unis Olive

Note : Les alliés sont la France, l’Angleterre (et

le Commonwealth), l’Italie et les Etats-Unis.

Le Commonwealth représente le Canada,

l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il n’y

a pas de pions néo-zélandais, les troupes de

Nouvelle-Zélande sont intégrées dans le corps

ANZAC

NdT : Avec l’entrée en guerre variable (voir

options) l’Italie peut entrer en guerre du côté

des Puissances Centrales.

3.3 Fortifications et
retranchements
3.31 Les forts représentent les

fortifications créés avant la

guerre.

3.32 Les retranchements

représentent les ouvrages défensifs créés

dans l’hexagone.

3.4 Les marqueurs de jeu



3.41 Marqueur de non ravitaillement

3.42 Marqueur

4

4.11 Dans le scénario 1918, les joueurs

contrôlent les hexagones de chaque côté de la

ligne de scénario tracée sur la carte.
9

d’utilisation durant de

tour de la capacité de

transport ferroviaire

3.43 Marqueur d’utilisation

durant le tour de la capacité de

p

s

C

p

4
A

le

e

p

r

4.2 Changement de contrôle
Le contrôle d’un hexagone change de camp

dès qu’une unité terrestre adverse pénètre

dans l’hexagone.
transport naval.

3.44 Marqueur de

5. Zones de contrôle
Certaines unités projettent une zone de

contrôle (ZOC). Une
représentation de fin de ligne

ferroviaire

3.45 Marqueur

d’indication de l’état

de démoralisation

d’une unité. Une face

our le statut Démoralisé, une face pour le

tatut Démoralisé durant ce segment.

3.46 Marqueur d’indication que

l’unité a participé à une victoire

automatique

3.47 Marqueur utilisé

pour indiquer le mois et

l’année du tour de jeu

3.48 Marqueur d’indication de la

météo de chaque front pour la

durée du tour

3 .49 Marqueur de

comptabilisation du cumul de

points de reconstitution.

. Contrôle des hexagones
haque hexagone non neutre est contrôlé soit

ar les alliés, soit par les puissances centrales.

.1 Contrôle initial
u début du jeu, les joueurs contrôlent tous

s hexagones de leur pays. Quand un pays

ntre en guerre, tous les hexagones de ce

ays sont contrôlés par le camp que ce pays a

ejoint.
ZOC affecte le

mouvement, le

ravitaillement et les

retraites adverses.
5.1 L’infanterie, la

cavalerie et l’artillerie

projettent une ZOC dans les six hexagones

adjacents. Une ZOC ne s’étend pas au travers

d’un côté d’hexagone de bord de mer (détroit

y compris), de lac non gelé, dans un pays
neutre.

5.2 L’artillerie de siège, les chars et l’aviation

ne projette pas de ZOC.
5.3 Pour le ravitaillement, la présence d’une

unité amie (aviation exceptée) dans un

hexagone de ZOC annule l’effet de la ZOC.
6. Empilement
Un joueur peut avoir plus d’une unité dans
l’hexagone. Ceci s’appelle l’empilement.

6.1 Empilement d’unités terrestres
Un joueur peut empiler jusqu’à trois unités

d’infanterie ou de cavalerie dans un hexagone

(divisions ou corps). Il peut ajouter 1 unité

d’artillerie. Il peut ajouter une seconde unité

d’artillerie si le nombre d’unité

d’infanterie/cavalerie est de deux ou moins. Il

peut ensuite ajouter 1 unité d’artillerie de

siège et une unité de chars.

Exemples : Un joueur peut empiler 3 corps

d’infanterie, 1 unité d’artillerie, 1 unité

d’artillerie de siège et 1 unité de char dans un
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hexagone. Ou il peut empiler 1 corps

d’infanterie, 1 de cavalerie, 2 unités

d’artillerie, 1 unité d’artillerie de siège et 1

unité de chars.

6.2 La limite d’empilement s’applique à la fin

de la phase de mouvement et à la fin de la

phase de combat. Si à la fin de ces phases un

joueur constate un sur empilement il doit

éliminer des unités de son choix jusqu’à

respecter les limites d’empilement.

Note : les joueurs peuvent déplacer des unités

et traverser des hexagones sans limite

d’empilement tant qu’il la fin des

mouvements la limite est respectée.

6.3 Empilement d’unités aériennes
Les unités aériennes sont basées dans les

hexagones de ville. Un maximum de deux

unités peut être empilé dans une ville majeure

et 1 unité dans les villes mineures. Si

l’adversaire prend le contrôle de la ville, les

unités aériennes peuvent immédiatement se

déplacer de 8 hexagones jusqu’à une autre

ville. Si aucune ville n’est à portée ou que la

capacité d’empilement est dépassée, les

unités aériennes sont éliminées.

7. Séquence de jeu
La séquence de jeu défini l’ordre dans lequel

les actions de jeu ont lieu.

7.1 Phase Météo
Le joueur des puissances centrales jette un dé

pour déterminer les conditions

météorologiques pour la durée du tour.

7.2 Segment du joueur des

puissances centrales
Le joueur des puissances centrales réalise

dans l’ordre les actions suivantes. Il est

considéré comme le joueur en phase pendant

tout le segment. (ndT : Toutes les actions sont

menées par le joueur en phase et ne

concernent que les unités du joueur en phase).

7.21 Phase de renfort

Placement des renforts et des reconstitutions

7.22 Phase de ravitaillement

Vérification du statut de ravitaillement de

toutes les unités

7.23 Phase de mouvement

Retranchement d’unités

Déplacement d’unités

7.24 Phase de combat

Résolution des combats

7.25 Phase administrative

Avancement des fins de voie ferrées

Vérification du ravitaillement des unités avec

marqueurs non ravitaillée uniquement

Enlèvement du marqueur « Démoralisé » et

retournement du marqueur « démoralisé ce

tour » sur la face « démoralisé ».

7.3 Segment Allié
Le joueur allié réalise les mêmes actions que

décrit en 7.2. Il devient le joueur en phase

durant tout ce segment.

7.4 Phase de moral national
A la fin de chaque mois de décembre, mars,

juin et septembre à partir de décembre 1915,

chaque joueur vérifie le Moral National de

chaque pays en guerre depuis au moins un an.

7.5 Phase de fin de tour
Avancement d’un mois sur le

compteur de tours. Chaque tour représente

un mois sauf août 1914 qui est découpé en

deux tours (Août-1 et Août-2)

8. Mouvement terrestre
Pendant la phase de mouvement, le joueur en

phase bouge ses unités sur la carte. Un joueur

a le choix de bouger chaque tour ou non tout

ou partie de ses unités.

8.1 Une unité dépense le nombre de points de

mouvement (MP) selon le type de terrain pour

entrer dans un hexagone. Le nombre de

points nécessaire est défini dans la table des

effets du terrain (TEC) dans les aides de jeu.
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Une unité doit s’arrêter si elle n’a plus de

point suffisant pour entrer dans un hexagone.

8.2 Le nombre de points de mouvement

disponible chaque tour correspond au facteur

de mouvement (MF). Ce facteur peut être

réduit par la météo, le non ravitaillement et la

démoralisation. Le facteur de mouvement ne

peut pas être inférieur à 1.

8.3 Une unité peut aller directement d’une

ZOC à une autre ZOC en dépensant 1 point de

mouvement supplémentaire. Une unité n’est

pas obligée de s’arrêter lorsqu’elle entre dans

une ZOC adverse.

8.4 Une unité peut toujours bouger d’un

hexagone quel que soit son nombre de points

de mouvement. Note : les unités non

ravitaillées ne peuvent s’éloigner (en

hexagone) de leur source de ravitaillement

que si elles ont la capacité de mouvement

suffisante (NdT : donc pas en utilisant le

mouvement minimal de 1 hex).

9. Mouvement ferroviaire
Pendant la phase de mouvement le joueur en

phase peut déplacer ses unités au moyen des

lignes ferroviaires qu’il contrôle au début de la

phase de mouvement.

9.1 Pour se déplacer par rail, une unité doit

dépenser 1 point de mouvement (MP) pour

embarquer. L’unité peut ensuite se déplacer

de 30 hexagones en suivant les voies ferrées.

Une unité ne peut rester embarquer. A l’issue

de son déplacement ferroviaire, elle doit

dépenser 1 PM pour débarquer. Une unité qui

n’a plus de PM peut débarquer mais doit

rester dans l’hexagone d’arrivée. Une unité

peut utiliser le mouvement terrestre avant et

après le mouvement ferroviaire durant son

déplacement si elle dispose de suffisamment

de PM.

(NdT : la règle du débarquement gratuit est

pour les unités avec 1PM, elle n’est pas à

utiliser si une unité dispose des PM pour

embarquer puis débarquer, ces unités doivent

dépenser les 2 PM pour embarquer puis

débarquer).

9.2 Une unité ne peut pas embarquer,

débarquer ou utiliser le déplacement

ferroviaire dans une ZOC ennemie. Les unités

amies en ZOC ennemie n’annulent pas cette

restriction.

9.3 Le nombre d’hexagones de mouvement

par rail peut être réduit avec les effets de la

neige.

9.4 Les unités peuvent utiliser le mouvement

par rail et traverser à Messine et

Constantinople. Le coût est de 6 sur les 30 hex

de mouvement par rail.

9.5 Capacité ferroviaire
Le nombre d’unités que le joueur peut

déplacer par rail chaque tour est limité. La

table des capacités ferroviaire indique les

limites en nombre de corps pour chaque pays.

Chaque unité compte pour 1 corps sauf les

divisions et unités d’artillerie qui comptent

pour un 1/2 corps.

9.51 Une unité qui traverse plusieurs pays

utilise 1 point de capacité de chaque pays

traversé.

Exemple : L’Allemagne déplace 5 corps vers la

Russie et l’Autriche-Hongrie 4 corps vers la

Russie. L’Allemagne a utilisé 5 points de

capacité et l’Autriche-Hongrie 4 mais les

Puissances Centrales ont utilisé la capacité de

9 corps qu’ils peuvent déplacer chaque tour

par rail en Russie.

Note : Le Luxembourg est considéré comme

faisant partie du réseau ferré allemand.

9.52 Le nombre de corps qu’un pays majeur

(pays d’une capacité de 9 à 12) peut déplacer

par rail dans un pays mineur (avec capacité de

3 corps) peut être augmenté à 6 si le trajet de

voie ferré peut être relié à une source de

ravitaillement du pays majeur.

Exemple:
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La France a une capacité de 6 corps en

Belgique.

L’Allemagne peut acheminer 2 corps en

Roumanie et l’Autriche-Hongrie 4 corps pour

un total de 6 corps.

La Bulgarie (alliée des puissances centrales)

peut déplacer 2 corps, l’Autriche-Hongrie peut

déplacer 4 corps de plus pour un total de 6

corps en Bulgarie.

10. Avancement des têtes de

voie ferrées.
Les voies de chemin de fer ont joué un rôle

très important dans la Première Guerre

Mondiale pour le mouvement des troupes et

du ravitaillement (NdT : à partir de 1917, la

capacité automobile des alliés sur le front de

l’ouest a également joué un rôle majeur). Les

joueurs peuvent avancer les têtes de voie

ferrées lors de la phase administrative.

10.1 La localisation initiale des têtes de voies

est définie dans chaque scénario.

10.2 Le joueur des puissances centrales peut

étendre son réseau ferré (NdT : en plaçant ou

déplaçant un marqueur de fin de voie dans un

hex) si les conditions suivantes sont réunies :

- Une unité des puissances centrales a

débuté son tour ou a traversé l’hexagone

pendant le segment des puissances

centrales

- L’unité terrestre utilisée pour étendre le

réseau était ravitaillée

- Un chemin libre de ZOC ennemie peut être

tracé de l’hexagone jusqu’à une source de

ravitaillement des puissances centrales.

(NdT : l’extension du réseau n’est pas une

action spécifique d’une unité terrestre)

10.3 Les têtes de voie ferrées alliées sont

considérées comme étant adjacentes aux fins

de voies des puissances centrales. Les alliés

peuvent étendre leur réseau ferré de la même

manière en repoussant le marqueur de fin de

voie des puissances centrales.

(NdT : à noter qu’avec cette règle, une unité

allemande dans un territoire initialement allié,

située dans une ZOC alliée sur la ligne de front

occupe une fin de voie alliée, la tête de voie

des puissances centrales s’arrête à l’hexagone

précédent en direction de la source de

ravitaillement. Une option serait de considérer

ces voies comme détruites).

10.4 Chaque tête de voie ne peut progresser

que de 3 hexagones maximum par tour de

temps clair, 2 hexagones par temps boueux et

1 hexagone par temps de neige. Si l’extension

de réseau se fait sur les deux zones de météo,

la plus défavorable s’applique.

11. Mouvement naval
Pendant cette phase, le joueur peut déplacer

ses unités par mer.

11.1 Pour utiliser le mouvement naval, une

unité peut embarquer dans un port pour 1

PM. L’unité peut alors se déplacer d’un

nombre illimité d’hexagones jusqu’à un port

ami et dépense 1PM pour débarquer. Les deux

ports doivent être sous contrôle ami au début

de phase de mouvement naval. Une unité ne

peut pas finir son tour en restant en mer.

Comme pour le mouvement ferroviaire, une

unité qui n’a plus de PM peut débarquer et

rester dans le port d’arrivée. Une unité peut

combiner le mouvement naval et terrestre

tant qu’elle dispose des PM suffisants.

11.2 Le déplacement d’un port de l’Atlantique

vers un port de Méditerranée et vice versa

nécessite la totalité des points de mouvement.

L’unité doit donc débuter et finir son

mouvement dans un port.

11.3 Mouvement naval allié
Le joueur britannique (NdT : quid de la flotte

française ?) peut déplacer des unités par mer

n’importe où dans l’Atlantique et la

Méditerranée. Le joueur britannique peut

également se déplacer en Mer Noire s’il

contrôle tous les cinq hexagones suivant :

5918, 5919, 6019, 6025 et 6124.
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11.4 Mouvement naval allemand
Le joueur allemand peut effectuer des

mouvements navals dans les ports allemands

de la Baltique et à Riga.

11.5 Mouvement naval russe
Le joueur russe peut effectuer des

mouvements navals de et vers les ports russes

de la Baltique et de/vers les ports russes,

roumains ou bulgares de la Mer Noire.

11.6 Capacité de mouvement naval
Le nombre d’unités qu’un joueur peut

déplacer par mer est limité. Cette capacité en

nombre de corps est définie dans la table de

capacité navale des aides de jeu. A l’exception

des divisions US, une division ou une unité

d’artillerie de valeur 1 compte pour un ½

corps. Toutes les autres unités comptent pour

1 corps chacune.

11.7 Débarquement alliés
(NdT : ce chapitre de règle concerne les

assauts par mer. Ne pas confondre avec le

débarquement d’une unité dans un port ami à

la fin d’un mouvement naval).

Le joueur allié (uniquement) peut utiliser le

mouvement naval pour faire un

débarquement. Un débarquement est un

mouvement naval allié vers un port ou une

plage contrôlée par le joueur adverse.

11.71 Pré requis

Les unités alliés doivent débuter leur

mouvement dans un port ami, être ravitaillées

et être hors de ZOC ennemie. Les unités

faisant un débarquement dans un port ou une

plage ennemi dans l’Atlantique doivent

embarquer dans un port de l’Atlantique.

Les unités faisant un débarquement dans un

port ou une plage ennemi en Méditerranée

doivent embarquer dans un port de

Méditerranée. Seuls les britanniques, les

canadiens, les australiens, les ANZAC, les

français et les américains peuvent réaliser un

débarquement.

Les artilleries de siège et les chars ne peuvent

pas participer à un débarquement. Les unités

aériennes ne peuvent pas faire partie de la

force d’invasion mais peuvent soutenir un

débarquement s’il a lieu dans leur rayon

d’action.

Le joueur allié peut débarquer en Mer Noire

s’il contrôle les cinq hexagones : 5918, 5919,

6019, 6025 et 6124. Les unités faisant un

débarquement en Mer Noire doivent

embarquer dans un port de Méditerranée.

11.72 Procédure

Les unités d’invasion navale sont placées dans

un hexagone (de mer) adjacent à l’hexagone

de débarquement. Un débarquement dans un

hexagone est limité à une seule pile d’unités.

Si l’hexagone n’est pas occupé par une unité

ennemie, les unités de débarquement sont

placées dans l’hexagone et leur déplacement

est terminé pour ce tour. Elles ne peuvent pas

attaquer une unité adjacente durant ce tour.

Si l’hexagone est occupé par une ou des unités

ennemies, la force de débarquement doit

attaquer ces unités. Cette attaque peut se

faire en conjonction avec d’autres unités

amies adjacents à l’hexagone de

débarquement (NdT : rappel 1 seule pile peut

débarquer). Si toutes les unités en défense

font retraite ou sont éliminées, la force

d’invasion (y compris l’artillerie) doit occuper

l’hexagone. Note : les unités d’invasion

peuvent avancer même après un résultat ND.

11.73 Royal Navy

Le marqueur Royal Navy représente le support

naval disponible pour une force d’invasion. Le

joueur allié place le marqueur sur l’un des

hexagones visé par le débarquement. Le

marqueur peut apporter son support à

plusieurs attaques dans cet hexagone. Le

nombre de facteur de support ne peut

excéder le nombre de facteurs d’attaque de la

force d’invasion. Le total des facteurs de

support de la Navy utilisés ne peut excéder 3.

(NdT : voir § combat, le facteur 3 de la Navy

peut se répartir en plusieurs combats, par

exemple 1 point pour chacun des combats en

cas de 3 combats fragmentés mais pas 3
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points de Navy pour chacun des 3 combats

fragmentés).

Le support de la Navy n’est jamais affecté par

les résultats des combats. Il ne peut être

utilisé pour absorber des pertes de l’attaquant

et le défenseur ne compte pas les points de

support de la Navy pour déterminer les pertes

suite à un résultat EX (voir 13.7).

A la fin de la phase de combat alliée, le

marqueur Royal Navy est mis sur le compte

tour dans la case correspondant au tour au

plus tôt où les alliés peuvent à nouveau

effectuer un débarquement (voir règles de

scénario §2.68c)

11.74 Echec de débarquement

Si toutes les unités en défense n’ont pas été

éliminées ou fait retraite pendant la phase de

combat, les unités attaquantes restant sont

éliminées. La moitié (arrondi inférieur) des

facteurs d’attaque restant avant l’élimination

sont ajoutés aux points de reconstitution

d’infanterie du pays concerné.

11.8 Evacuations
Une évacuation est un mouvement naval

depuis une plage vers un port ami. Les unités

évacuées doivent débuter leur mouvement

dans l’hexagone de plage et finir leur

mouvement dans l’hexagone de port

d’arrivée. Une unité évacuée d’une plage dans

l’Atlantique doit aller dans un port de

l’Atlantique. Une unité évacuée d’une plage

de Méditerranée doit aller dans un port de

Méditerranée. Un marqueur « démoralisé ce

tour » doit être posée sur l’unité évacuée à la

fin de son mouvement. Les artilleries de siège

et les chars ne peuvent faire l’objet d’une

évacuation.

11.9 Une unité peut combiner le mouvement

par rail et par mer si elle dispose de

suffisamment de points de mouvement. (NdT :

ce § est présent dans les règles d’origine, je l’ai

donc traduit tel quel mais il semble redondant

avec le § XXX qui concerne les mouvements

navals mais pas les évacuations vu les

restrictions du § précédent).

12. Victoire automatique
Une victoire automatique est une forme de

combat qui a lieu pendant la phase de

mouvement. Le joueur en phase peut

submerger une unité faible et l’empêcher ainsi

de bloquer des forces très supérieures.

12.1 Pour réaliser une victoire automatique

(AV), le joueur en phase doit déplacer

suffisamment d’unités adjacentes à l’unité en

défense pour obtenir un rapport de force de 8

contre 1. Ce rapport est monté à 10 contre 1

si :

- le défenseur est dans une forêt, un marais,

une ville majeure ou contient des

retranchements ou un fort.

- la météo est un temps boueux ou de neige ;

Le ratio est augmenté à 12 contre 1 si les deux

situations ci-dessus s’appliquent.

L’attaquant peut provenir de plusieurs

hexagones tant que toutes les unités

attaquantes sont éligibles pour attaquer cet

hexagone. Les unités attaquantes doivent

également respecter les limites d’empilement

au moment où elles réalisent la victoire

automatique.

12.2 Une fois la victoire automatique réalisée,

les unités en défense sont immédiatement

éliminées et placées dans la zone des

reconstitutions. Les unités qui ont réalisé la

victoire automatique ne peuvent plus faire

mouvement ni attaquer durant la phase de

combat de ce tour. Ils peuvent néanmoins

occuper l’hexagone rendu vacant. Un

marqueur AV est placé sur les unités

concernées pour rappeler qu’elles ne peuvent

plus bouger ni attaquer durant le segment du

joueur en phase. Le marqueur AV est enlevé à

la fin de la phase de combat.

12.3 Le joueur en phase peut continuer de

bouger ses autres unités. Elles peuvent se

déplacer comme si l’unité qui était en défense

n’avait jamais été présente. Ils peuvent même

bouger dans et au travers de l’hexagone qui
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était occupé par l’unité éliminée par la victoire

automatique.

13. Combat
Durant la phase de combat, le joueur en phase

peut attaquer les unités ennemies.

13.1 Le joueur en phase peut attaquer autant

d’unités qu’il le souhaite. L’attaque est

uniquement volontaire à l’exception des

débarquements vers un hexagone occupé

pour lequel l’attaque est obligatoire.

13.2 Une attaque doit être dirigée vers un

unique hexagone occupé par au moins une

unité ennemie ou un fort. L’attaquant ne peut

attaquer cet hexagone qu’avec des unités

adjacentes. Les unités ne peuvent pas

attaquer à travers un côté d’hexagone de mer

ou de lac non gelé.

13.3 L’attaquant peut diviser son attaque

contre un hexagone en plusieurs attaques à

condition que toutes les unités en défense

soient attaquées à au moins 1 contre 5 (voir

13.641).

Exemple : L’attaquant à trois corps d’infanterie

6-8-4 et une artillerie 3-3-3. Le défenseur a un

corps d’infanterie 4-6-4 et un corps de

cavalerie 3-3-5. L’attaquant peut engager 2

corps et son artillerie contre le 3-3-5 et un

corps contre le 4-6-4.

13.4 L’attaquant n’est pas obligé d’attaquer

avec toutes les unités d’une pile. Les unités

d’une même pile peuvent même attaquer des

hexagones différents. Le défenseur ne peut

pas exclure ses unités de l’hexagone en

combat. L’attaquant ne peut diviser les

facteurs de combat de ses unités, tous les

facteurs de combat d’une unité doit être

engagés dans l’attaque qui implique cette

unité.

13.5 Chaque unité attaquante ne peut

attaquer qu’une seule fois par phase de

combat. Chaque unité en défense ne peut être

attaquée qu’une fois par phase de combat.

13.6 Procédure de résolution de

combat
13.61 L’attaquant désigne l’hexagone qu’il

attaque et toutes ses unités qui attaquent cet

hexagone.

13.62 Le défenseur peut associer une unité

d’artillerie et une unité de chars en défense

avec une unité d’infanterie ou de cavalerie. Un

maximum d’une unité d’artillerie (de

campagne ou de siège) et une unité de chars

peut s’associer avec une seule unité

d’infanterie ou de cavalerie pour la soutenir.

Exemple : Une pile contient 2 unités

d’infanterie : (1) 5-7-4 et (1) 3-5-3 et une

artillerie 3-3-3. Le défenseur choisit de lier son

artillerie avec le corps d’infanterie 5-7-4 pour

le soutenir. Ceux deux unités n’en forment

alors plus qu’une avec une valeur de 10 en

défense.

NdT : Lier ainsi des unités à des effets

supplémentaires sur les résultats des combats,

voir 13.73.

Si le défenseur choisit de ne pas lier d’unité en

défense, celles-ci peuvent alors être attaquées

individuellement.

13.63 L’attaquant désigne ensuite toutes ses

attaques contre les unités en défense puis les

résout une à une dans l’ordre de son choix.

13.64 Pour résoudre une attaque, l’attaquant

doit :

13.641 Calculer le rapport de force en

divisant la somme des facteurs d’attaque des

unités attaquantes par la somme des facteurs

de défense du défenseur. Les fractions sont

ignorées.

Exemples : un corps 6-8-4 et une artillerie 3-3-

3 attaquent un corps de cavalerie 3-3-5 non

lié, le rapport de force est de 3 contre 1 (9

divisé par 3).

2 corps 4-6-4 et une artillerie 3-3-3 attaquent

un corps de cavalerie 3-3-5 non lié, le rapport

de force est de toujours de 3 contre 1 (11

divisé par 3).
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Les rapports de force supérieurs à 7 contre 1

sont résolus à 7 contre.

Les rapports de force inférieurs à 1 contre 5

sont interdits.

13 .642 Déterminer le modificateur de dé en

soustrayant le modificateur du défenseur au

modificateur de l’attaquant. Le modificateur

de dé ne peut dépasser +3 ou -3. (voir table de

modification de dé).

13.643 Jeter le dé et consulter la table de

résultat de combat (CRT) pour déterminer le

résultat du combat

Exemple : L’attaquant attaque à 2 contre 1 et

+2 au dé, il obtient 7 à son jet de dé, soit 9

avec la modification, le résultat du combat est

DD.

Note : un jet de dé modifié inférieur à -1 est

traité à -1, un jet de dé modifié supérieur à 12

est traité à 12.

13.65 Cas particuliers

13.651 Une attaque contre une unité

aérienne seule ou un fort par lui-même a

automatiquement pour résultat DE.

13.652 Une unité d’artillerie, de chars ou

aérienne ne peut attaquer seule. Au moins

une unité d’infanterie ou de cavalerie doit

participer à l’attaque. Le nombre d’unités

d’artillerie et de chars qui participent à une

attaque ne peut excéder le nombre d’unités

d’infanterie ou de cavalerie.

13.7 Résultats de combat
AE : Attaquant Eliminé : toutes les unités

attaquantes sont éliminées.

AX : Attaquant Echange : L’attaquant doit

éliminer autant de facteurs d’attaque que le

défenseur a de facteurs de défense. Les unités

survivantes ne font pas retraite.

AD : Attaquant Démoralisé : L’attaquant

démoralise un corps (ou deux divisions) pour

chaque corps en défense (ou deux divisions).

Le premier corps démoralisé doit être celui

avec le plus grand facteur d’attaque.

Si le défenseur a plus de corps que

l’attaquant, alors toutes les unités attaquantes

sont démoralisées. Toutes les unités

attaquantes survivantes font alors retraite.

ND Non décisif : L’attaquant élimine son unité

avec le facteur d’attaque le plus élevé, le

défenseur élimine autant de facteurs de

défenseur que les facteurs d’attaque éliminés

par l’attaquant. Si deux ou plus unités ont le

même facteur d’attaque, l’attaquant choisit

celle à éliminer.

EX Echange : La force la moins importante est

éliminée, La force la plus importante doit

éliminer autant de facteur de combat que

ceux perdus par la force la moins importante.

(NdT : si l’attaquant est la force la moins

nombreuse, le défenseur doit éliminer autant

de facteurs de défense que le nombre de

facteurs d’attaque des unités de l’attaquant

éliminées. Si le défenseur est la force la moins

puissante, l’attaquant élimine autant de

facteurs d’attaque que le défenseur avait de

points de défense).

HX : Demi-Echange : Le défenseur est éliminé,

l’attaquant élimine un nombre de facteurs

d’attaque égal à la moitié des facteurs de

défense du défenseur éliminé.

DD Défenseur Démoralisé : le défenseur est

démoralisé et fait retraite.

DE : Défenseur éliminé : toutes les unités en

défense sont éliminées.

13.71 Toutes les pertes sur résultat AX, ND,

EX et HX sont basés sur les facteurs d’attaque

ou de défense imprimés sur les pions. Le fait

qu’une force d’une unité ait ses facteurs

réduits pour quelque raison que ce soit

n’entre pas en considération (ex : non

ravitaillé).

13.72 Quand un joueur subit des pertes,

celles-ci doivent être prises par la perte d’une

unité d’infanterie ou de cavalerie si possible.

Cela signifie que les unités d’artillerie et de

chars ne peuvent pas encaisser seules les

pertes si des corps d’infanterie ou de cavalerie
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sont présents. Si possible, le nombre d’unités

de chars et d’artillerie éliminées ne peut pas

excéder le nombre de corps d’infanterie ou de

cavalerie éliminés (NdT : donc exception si par

exemple une force attaquante avec une unité

d’infanterie 3-5-3, une artillerie 3-3-3 et une

unité de char reçoit un résultat EX contre une

unité en défense 6-8-4. Dans ce cas, les trois

unités de l’attaquant sont éliminées).

13.73 Quand deux ou plus unités défendent

ensemble (NDT : comprendre artillerie ou

chars liés en soutien à une unité d’infanterie

ou de cavalerie, voir règle 13.62) un résultat

ND se traduit de la façon suivante pour le

défenseur : Si l’unité des unités liées du

défenseur est éliminée alors les autres unités

survivantes font retraites et sont

démoralisées.

Exemple (AdT): le défenseur a en défenseur

(1) 4-6-4, (1) 3-5-3 et (1) ART 3-3-3. Le

défenseur choisit de lier l’artillerie au 4-6-4

pour avoir une unité groupée de valeur 9 en

défense. L’attaquant mène son assaut avec (3)

6-8-4 et (1) ART 3-3-3. L’attaquant mène une

seule attaque avec un rapport de 1 contre 1

(21 contre 14) et obtient un résultat ND.

L’attaquant doit éliminer un 6-8-4, le

défenseur doit éliminer 6 facteurs de défense

donc son corps 4-6-4. L’artillerie qui lui était

liée est donc immédiatement démoralisée et

fait retraite. NdT : Le corps 3-5-3 reste dans

l’hexagone en défense. Si l’artillerie du

défenseur avait été liée au 3-5-3, elle n’aurait

pas subit les effets de l’élimination du corps 4-

6-4.

13.8 Les Retraites
13.81 C’est le joueur propriétaire des unités

qui réalise une retraite de 1 hexagone de ses

unités qui doivent retraiter.

13.82 Si possible, la retraite d’une unité doit

se faire dans un hexagone qui n’allonge pas sa

ligne de ravitaillement par rapport à

l’hexagone qu’elle occupait.

13.83 Les unités en retraite sont éliminées

elles sont forcées de retraiter :

- Dans une ZOC ennemie, la présence d’une

unité amie n’annule pas cet effet.

- A travers un côté d’hexagone de mer ou de

lac non gelé.

- Dans un pays neutre.

- En dehors de la carte.

13.84 Une unité en retraite peut entrer dans

un hexagone en excédant la limite

d’empilement uniquement si elle n’a pas

d’autre possibilité. Dans ce cas, toutes les

unités en retraite qui dépasse la limite

d’empilement reculent d’un hexagone

supplémentaire. Si, après ce nouveau recul

elles sont toujours en dépassement de limite

d’empilement, elles sont éliminées.

13.85 Unités démoralisées

Le joueur en phase (l’attaquant) place un

marqueur « démoralisé pendant ce segment »

(DTS) sur ses unités. Le joueur non en phase

(le défenseur) place un marqueur

« démoralisé » sur ses unités. Les unités

démoralisées subissent les effets suivant :

- Elles perdent leur zone de contrôle

- Elles ont leur facteur de mouvement réduit

de moitié (arrondi inférieur)

- Elles ne peuvent se déplacer dans une ZOC

ennemie pendant leur phase de

mouvement. Si elles se trouvent dans une

ZOC ennemie, elles doivent en sortir si

possible. Si elles ne peuvent pas sortir

d’une ZOC alors elles ne peuvent pas

bouger.

- Elles ne peuvent pas attaquer

- Elles ont leur facteur de défense réduit de

moitié (arrondi inférieur)

- Une unité démoralisée sui subit un résultat

DD voit son marqueur « démoralisé »

retourné sur la face « démoralisé ce

segment ».

13.86 Enlèvement des marqueurs de

démoralisation

Le joueur en phase enlève les marqueurs

« démoralisé » de ses unités et retourne les

parqueurs « démoralisé ce segment » (DTS)

pendant la phase administrative (voir règle

7.253). Pour retirer un marqueur
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« démoralisé », l’unité doit être ravitaillée et

hors d’une zone de contrôle ennemie. Il n’y a

pas de restriction pour retourner un marqueur

DTS vers la face « démoralisé ».

13.9 Progression
Si une attaque libère un hexagone de toutes

les unités en défense sur un résultat DE, DD,

HX ou EX, n’importe quelles unités d’infanterie

ou de cavalerie qui a participé à cette attaque

peut avancer dans cet hexagone. Ce choix de

progression doit être réalisé avant d’attaquer

un autre hexagone. Les unités en progression

doivent respecter la limite d’empilement dans

l’hexagone conquis. Si des unités avancent

dans un hexagone conquis, tous les

retranchements ou le fort du défenseur sont

détruits. Le défenseur n’avance jamais après

combat.

14. Le ravitaillement
Les unités doivent être ravitaillées pour être à

pleine capacité.

14.1 Pendant la phase de ravitaillement, le

joueur en phase vérifie le statut de

ravitaillement de toutes ses unités. Un

marqueur « non ravitaillé niveau 1 » est placé

sur ses unités non ravitaillées. Si des unités du

joueur en phase avaient déjà un statut « non

ravitaillé niveau 1 » et sont toujours non

ravitaillées le marqueur est retourné vers la

face « non ravitaillé niveau 2 ». Si des unités

du joueur en phase avaient déjà un statut

« non ravitaillé niveau 2 » et sont toujours non

ravitaillées, elles sont éliminées et placées

dans le zone de reconstitution.

14.2 Ligne de ravitaillement
Pour être ravitaillée, une unité doit pouvoir

tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une

source de ravitaillement. La ligne de

ravitaillement peut être tracée de deux

façons :

1 Une unité peut tracer une ligne terrestre

d’une longueur de 5 hexagones maximum

jusqu’ à une source de ravitaillement.

L’hexagone dans lequel se trouve l’unité ne

compte pas, l’hexagone avec la source de

ravitaillement est comptabilisé. Une ligne de

ravitaillement ne peut pas passer à travers la

mer ou un côté d’hexagone de lac non gelé, à

travers un pays neutre ou une ZOC ennemie.

La présence d’une unité amie dans une ZOC

annule cette restriction pour une ligne de

ravitaillement terrestre uniquement. (NdT : la

ZOC bloque une ligne de ravitaillement par

voie ferrée).

2 Une unité peut également tracer une ligne

de 5 hexagones de l’unité jusqu’à un

hexagone de voie ferrée amie qui est reliée

par le réseau ferroviaire jusqu’à une source de

ravitaillement. La partie ferroviaire de la ligne

de ravitaillement ne peut pas passer par une

ZOC ennemie même si une unité amie est

présente dans cette ZOC.

La longueur de la partie terrestre de la ligne

de ravitaillement est réduite en cas de temps

boueux ou de neige (voir règle 20.2).

14.3 Source de ravitaillement

complète
Une source de ravitaillement complète est

composée d’un réseau de trois ou plus villes

majeures dans le pays d’origine ou d’un allié.

Les villes majeures doivent être reliées entre

elles par le réseau ferroviaire. Une ville cesse

de faire partie de la source de ravitaillement

complète si elle est occupée ou si elle ne peut

plus être reliée par voie ferrée aux autres

villes majeures du fait de l’occupation par

l’ennemi de l’hexagone de voie ou de sa

présence dans une ZOC ennemie.

14.31 Londres est une source de

ravitaillement complète.

14.4 Source de ravitaillement

limitée
Une source de ravitaillement limitée est une

ville du pays d’origine de l’unité, une ville

alliée ou une zone hors carte (voir règle 2.5).

Concernant le ravitaillement limité, les

divisions autres qu’américaines et les unités

d’artillerie de facteur 1 comptent pour un

demi-corps., toutes les autres unités comptent
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pour 1 corps chacune. Une ville cesse d’être

une source limitée si tous les hexagones

adjacents non neutre sont occupés ou dans

une ZOC ennemie (NdT: même en présence

d’une unité amie adjacente à cette ville, cela

signifie que la ville devient assiégée y compris

les unités amies adjacentes, voir l’attrition).

Les zones hors carte sont des sources de

ravitaillement pour les unités alliées et les

unités des puissances centrales qui s’y

trouvent.

14.41 Villes majeures

En tant que source de ravitaillement limitée,

les villes majeures peuvent ravitailler 6 corps.

14.42 Villes mineures

En tant que source de ravitaillement limitée,

les villes mineures peuvent ravitailler 3 corps.

14.43 Zones hors carte

En tant que source de ravitaillement limitée,

les zones hors carte peuvent ravitailler 6

corps (ndT : pour chaque camp adverse).

14.5 Ravitaillement par mer
Un nombre limité d’unité peuvent se

ravitailler par mer

14.51 Une unité peut tracer une ligne de

ravitaillement terrestre de 5 hexagones depuis

l’hexagone de l’unité (exclu) jusqu’ à un port

ou une plage ami ou sous contrôle ami ou une

plage puis tracer une ligne de ravitaillement

par mer jusqu’à une source de ravitaillement.

Une unité peut aussi tracer une ligne de

ravitaillement terrestre de 5 hexagones

jusqu’à une voie ferrée reliée à un port puis

continuer la ligne de ravitaillement par mer.

14.52 Les joueurs ne peuvent utiliser le

ravitaillement par mer que dans les zones

dans lesquelles elles peuvent faire des

mouvements navals.

14.53 Le nombre de corps qui peut être

ravitaillé par mer chaque tour est limité

Chaque point de mouvement naval inutilisé

peut servir à ravitailler 6 corps par mer.

14.6 Effets du non ravitaillement

Les unités non ravitaillées subissent les effets

suivant (arrondi inférieur):

Non ravitaillé

Niv 1

Non ravitaillé

Niv 2

Facteur de

mouvement

Perte de 1 MP Divisé par 2

Zone de contrôle Pas d’effet Perte de ZOC

Facteur de

combat

x ¾ x ½

14.61 Quand les facteurs de combat sont

réduits, on conserve les fractions.

14.62 Les unités de Stosstruppen, d’artillerie

de siège, de chars et les unités aériennes

perdent leur bonus au dé lorsqu’elles sont non

ravitaillées au niveau 2.

14.63 Les villes majeures et les forts retardent

d’un tour les effets du non ravitaillement.

Exemple :

Une unité dans un fort qui est au niveau de

ravitaillement 2 subit les effets de niveau 1.

Une unité dans une ville majeure ou un fort qui

a un niveau de ravitaillement de niveau 2 et

est toujours non ravitaillée pendant sa phase

de ravitaillement n’est pas éliminée, elle reçoit

un marqueur non ravitaillé de niveau 3. Si elle

est toujours non ravitaillée lors de sa

prochaine phase de ravitaillement, elle est

éliminée.

15. Fortifications
Les forts construits avant-guerre sont

représentés par des pions « Fort ». Les

tranchées construites pendant la guerre sont

représentées par les marqueurs

« Retranchement »

15.1 Forts
15.11 Les joueurs reçoivent les forts selon les

conditions initiales des scénarios. Aucun fort

ne peut être construit pendant le jeu.

15.12 Un fort procure les capacités suivantes

aux unités qui sont dans le fort :
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- Le défenseur dans un hexagone contenant

un fort reçoit un modificateur de dé

correspondant à la valeur du fort.

- Les unités dans un fort ignorent les

résultats de retraite. Sur un résultat AD ou

DD, les unités sont démoralisées selon la

règle 13.7 13.85 mais ne sont pas obligées

de faire retraite.

- Les unités dans un fort voient les effets du

non ravitaillement décalé d’un tour (voir

règle 14.63).

15.2 Les tranchés
15.21 Les joueurs reçoivent des tranchées

selon les dispositions initiales des scénarios.

Les joueurs peuvent construire des tranchées

pendant le jeu à partir du mois d’octobre

1914. Une unité d’infanterie qui est ravitaillée

peut construire une tranchée de niveau 1 au

début de sa phase de mouvement en

dépensant tous ses points de mouvement. Les

autres types d’unités ne peuvent pas

construire de tranchées.

15.22 Un joueur ne peut pas construire de

tranchées dans un hexagone contenant un

fort. Un joueur peut volontairement détruire

un fort au début de sa phase de mouvement.

Un fort détruit ne peut être reconstruit.

15.23 A partir de janvier 1916, les joueurs

peuvent améliorer le niveau de tranchées 1

vers le niveau 2 en répétant le processus. Le

niveau 2 est sur la face opposé du pion

tranchée niveau 1.

15.24 Le défenseur dans un hexagone

contenant des tranchées reçoit un

modificateur de dé correspondant au niveau

de tranchées d’au moins 50% des corps en

défense dans l’hexagone. Toutes les divisions

non américaines correspondent à un ½ corps.

L’artillerie ou les chars en défense liés à une

unité d’infanterie dans des tranchées

bénéficient du modificateur de dé (règle

13.62).

L’artillerie ou les chars ne comptent pas dans

le calcul des 50% des corps retranchés. (NdT :

la règle ne le précise pas mais par défaut les

corps de cavalerie comptent. Les corps de

cavalerie ne peuvent apparemment pas

creuser des tranchées).

Exemple : Un hexagone en défense contient un

corps retranché, un corps non retranché et une

unité d’artillerie. Si l’attaquant mène une

attaque non fractionnée, le défenseur reçoit le

bonus reçoit le bonus au dé pour les tranchées.

Si l’attaquant divise son combat contre chacun

des deux corps, seul celui qui est retranché

reçoit le bonus.

Si un hexagone en défense contient un corps

avec une tranchée de niveau 1, un corps avec

une tranchée de niveau 2 et un corps non

retranché, contre une attaque globale, le

modificateur de dé sera de -1 car plus de 50%

d’unité sont dans des tranchées de niveau 1 ou

plus mais moins de 50% sont dans des

tranchées de niveau 2.

16. Unités spéciales
Il y a quatre types d’unités spéciales : les

stosstruppen (NdT : = troupes de choc

allemandes, terme non traduit car entré

comme nom commun dans le vocabulaire de

la Grande guerre), l’artillerie de siège, les

chars et les unités aériennes

16.1 Les Stosstruppen
Les stosstruppen sont des troupes d’assaut

d’infanterie spécialement entrainées. Elles

fonctionnent comme une infanterie normale

sauf pour les points suivant : Le joueur des

puissances centrales ajoute +1 au dé lors

d’une attaque pour chaque unité de

stosstruppen qui participe à cette attaque. La

modification maximale pour le bonus des

stosstruppen est de +3 au dé. Si le joueur des

puissances centrales subit des pertes lors de

l’attaque et que le bonus des stosstruppen a

été utilisé, il doit perdre au moins une unité

de stosstruppen. Sur un résultat ND,

l’obligation de perte d’un stosstruppen est

prioritaire à la règle de perte de l’unité avec le

facteur de combat le plus élevé.
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16.2 L’artillerie de siège.
Le joueur attaquant ajoute +1 au dé lors d’une

attaque contre un hexagone contenant un fort

pour chaque unité d’artillerie de siège qui

participe à cette attaque. Le modificateur au

dé maximum correspond au niveau du fort en

défense.

16.3 Les chars
Le joueur allié ajoute +1 au dé lors d’une

attaque pour chaque unité de chars qui

participe à l’attaque avec un maximum de +3

au dé. Une unité de chars ne peut attaquer un

hexagone de forêt, de marais ou de

montagne. Les facteurs de combat des chars

sont divisés par deux lors de l’attaque à

travers une rivière. Pour chaque unité de

chars qui participe à une attaque, il faut qu’il y

ait corps d’infanterie de sa nationalité qui

participe à l’attaque. Si l’allié subit des pertes

et que le bonus des chars a été utilisé, il doit

perdre au moins une unité de chars. Sur un

résultat ND, le joueur allié doit perdre son

unité avec le facteur d’attaque le plus élevé ET

une unité de chars.

16.4 Les unités aériennes
16.41 Pendant la phase de mouvement, les

unités aériennes peuvent voler de 4

hexagones depuis leur base jusqu’à un

hexagone cible ennemi. Un maximum de trois

unités aériennes peut participer à une attaque

dans un hexagone. Si les unités aériennes ne

sont pas déplacées en vue d’une attaque, elles

peuvent se déplacer de 10 hexagones pour

changer de base. Le mouvement des unités

aériennes n’est pas affecté par le terrain, les

unités ennemies et leur ZOC.

16.42 Pendant la phase de combat,

l’attaquant reçoit +1 au dé pour chaque unité

aérienne en attaque. Le modificateur au dé

est plafonné à +2 pour une attaque. Si une 3è

unité aérienne est présente, elle pourra

participer en cas de combat fractionné (règle

13.3). (AdT : exemple si le défenseur a trois

unités dans l’hexagone cible, l’attaque peut

allouer +2 contre l’une des unités ennemies, +1

contre la seconde et aucun support aérien à la

3è ou bien +1 contre chaque unité ennemie).

Pour chaque unité aérienne qui participe à

une attaque, il faut qu’il y ait corps

d’infanterie de sa nationalité qui participe à

l’attaque. Après le combat, l’unité aérienne

peut retourner dans n’importe quelle ville

amie située dans les 4 hexagones de

l’hexagone attaqué.

(AdT : Les modificateurs ne sont valables qu’en

attaque, pas en défense. Les limites de +3 sont

pour chaque arme, une attaque avec 2 unités

de chars et deux unités aériennes donne +4 au

dé).

17. Renforts et reconstitution
Les renforts sont les unités nouvellement

crées (NdT : par mobilisation de nouvelles

unités). Les reconstitutions permettent de

récupérer des unités placées dans la zone de

reconstitution (NdT : ceci correspond aux

unités renvoyées vers l’arrière pour être

reconstituées après des pertes au front.

Durant la Grande Guerre, les corps ont

rarement été totalement détruits).

17.1 Renforts
17.11 Les pays reçoivent des renforts

conformément à l’Ordre de Bataille (OB) et/ou

l’Ordre d’Apparition (OA). Un joueur peut

choisir de retarder l’arrivée de renforts jusqu’à

une phase de renfort ultérieure. Il n’y a pas de

limite dans le retardement d’arrivée de

renforts.

17.12 Les renforts sont placés dans les villes

qui sont ravitaillées du pays d’origine de

l’unité en renfort à raison d’un corps (ou deux

divisions) par ville majeure. Si il y a plus

d’unités de renfort à placer que de villes

majeures, le reste des renforts est placé dans

des villes mineures (AdT : toujours du pays

d’origine et ravitaillées). Les unités d’artillerie

de facteur 1 sont considérées comme des

divisions.

(AdT : les pions des unités en renfort sont pris

parmi les pions du jeu disponibles, ils viennent
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en plus de ceux sur la carte et ceux dans la

zone de reconstitution).

17.121 Trois unités peuvent être placées à

Londres ainsi que dans les zones hors carte.

17.122 Les renforts russes ne peuvent pas

être placés à Lodz.

Sauf si une localisation précise est indiquée

pour l’apparition de renfort, par défaut ils

apparaissent dans l’ordre de priorité suivant :

- Dans la capitale

- Dans les villes générant des points de

reconstitution d’artillerie

- Dans les autres villes (cf règle précédente)

17.13 Les renforts peuvent être en sur

empilement lors de leur apparition mais

doivent respecter les limites d’empilement à

la fin de la phase de mouvement.

17.2 Les Reconstitutions
17.21 Les pays reçoivent des points de

reconstitution (RP) conformément à l’Ordre

de Bataille et l’Ordre d’apparition. Un joueur

peut accumuler les points de reconstitution

pour les utiliser dans un tour ultérieur. Le

maximum que chaque pays peut accumuler

est défini dans l’OB/l’OA.

17.22 Il y a trois types de points de

reconstitution : INFanterie, ARTillerie et Chars

(tank). Les RP INF servent à reconstituer des

unités d’infanterie ou de cavalerie, les RP ART

servent à reconstituer les unités d’artillerie et

d’artillerie de siège, les points RP Tank servent

à reconstituer les unités de char.

(Question : quid aviation ?)

17.23 Le nombre de RP disponible est égal à

ceux produits chaque tour par les villes

ravitaillées du pays plus ceux accumulés par ce

pays.

(NdT : si une ville amie est conquise par le

camp adverse, elle ne produit plus de point de

reconstitution tant qu’elle n’est pas libérée et

à nouveau ravitaillée).

17.24 Les unités reconstituées sont prises

parmi celles se trouvant dans la zone de

reconstitution. Le coût en RP pour

reconstituer une unité est égal à son facteur

d’attaque.

Exemple : Un corps d’infanterie 5-7-4 nécessite

5 RP INF pour être reconstruit.

17.25 Les reconstitutions sont placées dans

les villes de reconstitution contrôlées,

ravitaillées et dans le pays d’origine de l’unité

reconstruite. Un maximum d’une unité

reconstituée (ou 2 divisions) peut être placée

dans chaque ville de reconstitution par tour.

Les unités d’artillerie de facteur 1 comptent

comme une division. Trois unités peuvent être

placées à Londres.

17.26 Les unités reconstituées sont placées

dans l’ordre de priorité suivant :

- La capitale

- Les villes qui génèrent des RP d’artillerie

- Les autres villes.

17.27 Les unités reconstituées peuvent être

en sur empilement lors de leur apparition. Ils

ne doivent plus l’être à la fin de leur phase de

mouvement.

17.3 Cas particuliers
17.31 Plusieurs pays non représentés sur la

carte ont les points d’arrivées suivant pour

leurs renforts et unités reconstituées. :

Etats-Unis : Tous les ports anglais ou français

(Calais excepté).

Canada : tous les ports anglais

Australie : la zone du moyen orient.

Inde : la zone du moyen orient sauf le 1st

infanterie qui arrive en octobre 1914 et le 1er

corps de cavalerie indien qui peuvent arriver

dans n’importe quel port anglais ou français.

17.32 Certaines unités ont un coût plus élevé.

Chaque unité de Stosstruppen coûte 6 points

d’infanterie
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Chaque unité d’artillerie de siège coûte 6

points d’artillerie.

17.33 Les unités d’artillerie ou de chars

reconstituées ou arrivant en renfort ne

peuvent placées que dans les villes générant

des points d’artillerie. Exception : les unités

américaines arrivent selon la règle 17.31.

17.34 On ne peut reconstituer qu’une unité

de stosstruppen par tour et une seule unité de

chars par tour pour chaque pays.

17.35 A partir d’une certaine date, il faut

remplacer certaines unités par des unités

moins fortes. Ces unités ainsi que les dates

sont indiquées dans l’ordre de bataille.

Exemple : si une unité britannique 7-9-4 doit

être reconstituée à partir d’octobre 1914

(inclus), elle est remplacée par un 5-7-4.

Il y a deux pions pour chaque unité qui est

dans ce cas. Après leur remplacement, le pion

avec les facteurs les plus élevés sont

définitivement retirés du jeu.

17.4 Terminologie de renforts

Certains termes utilisés dans l’ordre de

Bataille ou l’Ordre d’apparition demandent de

plus amples explications :

(NdT : j’ai volontairement laissé les termes

anglais par cohérence avec les informations

non traduites présentes dans les aides de jeu).

17.41 Add (*): Cette unité est ajoutée

directement dans le zone de reconstitution.

Elle pourra venir sur la carte lorsque le joueur

aura payé les RP nécessaires.

17.42 Cost 1 ART RP : Le joueur britannique

doit payer 1 point de reconstitution

d’artillerie pour chaque corps territorial 5-7-4

qu’il veut faire venir en renfort. 1 RP

d’artillerie n’est pas nécessaire par la suite

pour reconstituer un corps territorial.

17.43 Upgrade : La première unité listée est

retirée définitivement du jeu, la seconde unité

arrive comme renfort.

17.44 Withdraw : Ces unités sont retirées du

jeu. Les unités retirées du jeu doivent être

prises dans l’ordre de priorité suivant :

- Les unités dans la zone de reconstitution

- Les unités ravitaillées présentes sur la carte

- Les unités non ravitaillées présentes sur la

carte.

Quand une unité est retirée du jeu, un

nombre équivalent à son facteur d’attaque est

ajouté au compteur de points de

reconstitution de son pays.

17.45 Release : Ces unités sont libérées de

leur contrainte de garnison ou de réserve.

17.46 US Réserve : Ces unités doivent être

gardées en réserve tant qu’elles ne sont pas

libérées.

18. Affaires Politiques -

Diplomatie
Les puissances européennes majeures plus la

Belgique, la Serbie et le Monténégro sont

entrés en guerre la première semaine d’août

14. Plusieurs autres pays ont rejoint un camp

ou l’autre à mesure de la progression de la

guerre. Le Luxembourg est considéré comme

étant contrôlé par l’Allemagne depuis le début

de la guerre.

18.1 Pays neutres
La Suisse, le Danemark, la Suède et l’Espagne

sont des pays neutres permanents. Aucune

puissance ne peut leur déclarer la guerre.

L’Italie, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce,

l’Empire Ottoman et les Etats-Unis sont

neutres au début du conflit. Ces pays entrent

en guerre à la date et dans le camp indiqué

par les scénarios ou si l’un des camps leur

déclare la guerre. La Hollande et l’Albanie sont

également neutres au début de la guerre. Ils

restent neutres jusqu’à ce que l’un des camps

leur déclare la guerre.

18.11 Tant qu’un pays est neutre, aucune

unité ne peut entrer dans ce pays. Un joueur

peut déclarer la guerre à un pays neutre lors

de sa phase de renfort. Le pays neutre agressé
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rejoint immédiatement le camp opposé et

déploie ses forces s’il en a.

18.2 Conquérir un pays
Les critères pour conquérir un pays diffèrent

d’un pays à l’autre. Un pays est conquis quand

l’adversaire contrôle les villes suivantes :

Allemagne : Berlin et Essen.

Autriche-Hongrie : Vienne et Budapest.

France : Quatre ou plus villes majeures dont

Paris.

Russie : Saint Pétersbourg, Moscou et

Kharkov.

Italie : Rome et Milan.

Empire Ottoman : Toutes ses villes sauf

Damas.

Autres pays : toutes leurs villes.

18.21 Quand un pays est conquis, toutes ses

unités sont définitivement retirées du jeu à la

fin du segment de jeu ou il a été conquis. Ce

pays ne reçoit plus de point de reconstitution

ni renfort.

Note : un pays conquis peut également être

conquis sur un résultat de la table de

Lassitude de guerre (alias Moral National) qui

le pousse à capituler.

18.3 Les garnisons
Les garnisons ont des forces utilisées pour

garder sous contrôle une population hostile

dans les zones des pays occupés et pour

surveiller les lignes de communication à

travers ces pays.

18.31 Un joueur doit mettre une garnison

dans chaque ville majeure d’un pays conquis

ou toujours hostile. Les villes mineures

suivantes doivent également être mises sous

garnison : Bruxelles, Skoplje, Philippopolis,

Jassy et Angora. Un corps (ou deux divisions)

est nécessaire pour servir de garnison dans

une ville. Seules des unités d’infanterie ou de

cavalerie peuvent servir de garnison.

18.32 Le joueur perd 1 RP INF par tour sur ses

prochains RP pour chaque garnison non mise

en place à la fin de son segment.

18.33 L’Italie était membre de la triple

alliance avec l’Allemagne et l’Autriche-

Hongrie. Quand la guerre a débuté, elle est

restée neutre puis à rejoint le camp allié. La

France et l’Autriche-Hongrie doivent chacune

maintenir au moins un corps sur ou adjacent à

la frontière tant que l’Italie n’est pas entrée en

guerre.

18.4 Le secteur britannique
Le corps expéditionnaire britannique a pris ses

positions sur le flanc gauche de la 5ème armée

française (ndT : et surtout toujours en liaison

avec les ports de la manche) en août 1914.

L’armée britannique a conservé toute la

guerre un secteur dédié en France.

18.41 Les unités anglaises et françaises ne

peuvent pas s’empiler en France, en Belgique,

au Luxembourg, aux Pays-Bas ni en Allemagne

à l’ouest du Rhin. Elles peuvent se traverser

mais ne peuvent pas rester empiler à la fin de

la phase de mouvement. Elles ne peuvent pas

faire retraite dans un hexagone occupé par

l’autre nationalité si un autre chemin de

retraite existe. Si aucun autre chemin n’existe,

elles doivent quitter l’hexagone lors de leur

prochaine phase de mouvement. Elles ne

peuvent pas avancer dans le même hexagone

après combat.

18.42 Si les anglais et les français mènent une

attaque conjointe, le combat à un malus de 1

au jet de dé.

18.43 Les britanniques ne peuvent pas entrer

dans Paris (ndT : Ah ?), dans les hexagones en

France au sud de la rangée 27XX ou dans les

hexagones en Allemagne (à l’ouest du Rhin)

qui sont dans au sud de la rangée 27XX. Si

elles sont forcées de faire retraite dans l’un de

ces hexagones, elles doivent retourner dans

leur secteur lors de leur phase de mouvement

suivant. Tant qu’elles sont hors de leur

secteur, elles agissent normalement mais
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doivent retourner dans leur secteur au plus

vite.

Note : les unités du Commonwealth sont

soumises aux mêmes contraintes de secteur.

18.5 Les Etats-Unis
Les américains ont combattu dans le secteur

français pendant la guerre.

18.51 Les américains ne peuvent opérer en

France, Belgique, Luxembourg et Allemagne

qu’au sud de la rangée 25XX incluse. Elles sont

considérées comme françaises par rapport à la

règle 18.4.

18.52 Les renforts et unités reconstituées

américaines qui arrivent en France au nord du

secteur français doivent finir leur tour dans le

secteur français.

19. La Guerre économique
Les deux camps ont utilisés leurs forces

navales pour tenter d’étrangler l’économie

adverse.

19.1 Le blocus
L’Angleterre a institué un blocus efficace à

partir de janvier 1915.

19.11 Effet du blocus

Le blocus réduit le nombre de points de

reconstitution de l’Allemagne et de l’Autriche-

Hongrie. A partir de 1918, il affecte également

le jet de dé du Moral National des Puissances

Centrales. Le tableau ci-dessous indique le

nombre de RP perdus chaque tour

Effet du

blocus

1915 1916 1917 1918

Allemagne -1 -2 -4 -6*

Autriche-

Hongrie

0 -1 -1 -2*

*Perte également d’un RP

d’artillerie

A partir de mars 1918, +1 au dé est appliqué

pour le test de Lassitude de guerre pour

chaque pays des Puissances Centrales et +2 à

partir de septembre 1918.

19.12 Si l’Angleterre est conquise (ndT :

Comment ? l’Allemagne ne peut pas faire de

mouvement en mer du nord), les effets du

blocus sont réduits.

Le nombre de RP INF perdus est réduit de

moitié. L’Autriche-Hongrie ne perd pas de RP

en 1916 et 1 en 1917.

Le modificateur de dé pour les tests de

Lassitude de guerre est réduit de 1.

19.2 Guerre sous-marine
L’Allemagne est considérée comme ayant

débuté la guerre sous-marine en janvier 1915,

elle a suspendu la guerre sous-marine à

outrance en 1916 et l’a reprise en 1917.

19.21 Effet de la guerre sous-marine

Lorsque la guerre sous-marine est effective,

elle réduit les points de reconstitution

britanniques. L’Angleterre perd 1 RP INF par

tour à partir de janvier 1915 sauf pendant les

tours de l’année 1916. A partir de mars 1917,

l’Angleterre reçoit un modificateur de +1 à ses

tests de Lassitude de guerre.

19.3 Aide à la Russie
L’armée russe souffrait d’un manque

chronique d’équipements et de munitions.

Une des raisons de Gallipoli était de d’ouvrir

une voie entre les Alliés de l’ouest vers les

russes.

19.31 La Route du nord

Les anglais ont acheminé de l’aide matérielle à

la Russie via le port d’Arkhangelsk à partir de

1915. Ce port était toutefois bloqué par les

glaces la majeure partie de l’année. Les russes

ont construit une voie ferrée de Mourmansk à

Saint Pétersbourg de 1915 à 1916. L’aide a été

acheminée à la Russie par Mourmansk à partir

de 1917. Le joueur russe peut recevoir de

l’aide par Mourmansk ou Arkhangelsk mais

pas les deux à la fois dans un même tour.
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a. Arkhangelsk

Le joueur russe reçoit 1 RP INF et 1 RP ART par

Arkhangelsk chaque mois de juin, juillet, août

et septembre à partir de juin 1915 si Moscou

et Saint-Pétersbourg sont contrôlés par le

joueur russe et ravitaillées.

b. Mourmansk

Le joueur russe reçoit 1 RP INF et 1 RP ART

depuis Mourmansk chaque tour à partir

d’avril 1917 si Saint-Pétersbourg est sous

contrôle russe et ravitaillée.

19.32 La route du sud

Les alliés peuvent ouvrir une voie par le sud

via Constantinople et la mer noire en

contrôlant les tous cinq hexagones de l’empire

ottoman : 5918, 5919, 6019, 6025 et 6124.

Ajoutez 1 RP INF et 1 RP ART chaque tour aux

russes si et tant que cette voie est ouverte.

Ces RP s’ajoutent à ceux de la voie du nord. De

plus, appliquez -1 au dé aux tests de Lassitude

de guerre de la Russie si la voie du sud est

ouverte lors du test.

Note : La Russie doit contrôler un port de la

mer noire pour que la voie du sud puisse être

ouverte. Ce port doit être relié par voie ferrée

à Saint-Pétersbourg, Moscou ou Kharkov.

20. La Météo
La météo a eu des effets significatifs sur le

cours de la Grande Guerre, particulièrement

sur le ravitaillement et les mouvements.

20.1 Les zones météo
Il y a deux zones de météo sur la carte

1 La zone ouest : tous les hexagones à l’ouest

de la ligne de partage météo

2 La zone est : tous les hexagones à l’est de la

ligne de partage météo

La météo est déterminée par le jet d’un seul

dé pour les deux zones et en consultant la

table de météo pour connaitre le résultat

applicable à chacune des zones. S’il y a 2

résultats, le premier concerne la zone ouest,

le second la zone est.

20.2 Effet de la météo
Il y a trois types de temps

2

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

N

r

d

p

0.21 Effet du temps clair : aucun

0.22 Effet du temps boueux :

Réduit le facteur de mouvement de toutes

les unités terrestres de 1. Une unité avec

un facteur 5 voit son facteur de

mouvement réduit à 3.

La longueur de la ligne de ravitaillement

terrestre est réduite à 4 hexagones au lieu

de 5.

Les têtes de voie ferrées ne peuvent

avancer que de 2 hexagones au lieu de 3.

0.23 Effet du temps de neige :

Les facteurs de mouvement des unités

terrestres sont réduits de moitié (arrondi

supérieur)

Le mouvement par voie ferré est réduit de

30 à 24 hexagones

Les lignes de ravitaillement terrestres sont

réduites de 5 à 3 hexagones

Les têtes de rail ne peuvent progresser que

de 1 hexagone par tour

Les lacs en Russie sont gelés, les unités

peuvent bouger, combattre et se ravitailler

au travers

La Dvina, la Luga, le Volkhov, la Volga et

l’Oka sont gelés (la force de l’attaquant

n’est plus réduite lorsqu’il attaque au

travers des rivières)

Aucun débarquement (NdT: assaut par

mer, pas débarquer dans un port ami) ne

peut être réalisé

(AdT : et les voitures ne circulent plus dans

Paris)

ote : si une unité bouge, trace une ligne de

avitaillement ou avance par voie ferré sur les

eux zones de météo, les effets de la zone la

lus pénalisante sont appliqués. L’hexagone
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dans lequel l’unité commence son

mouvement n’est pas pris en compte, seuls les

hexagones dans lesquels l’unité entre durant

son mouvement (ou pour tracer sa ligne de

ravitaillement) sont pris en compte.

21. Le moral national /

Lassitude de guerre
A mesure que la guerre durait, le moral des

armées allait en diminuant.

21.1 Chaque pays en guerre doit vérifier son

moral chaque mois de mars, juin, septembre

et décembre. Les pays se sont pas tenus

d’effectuer ces tests de moral tant qu’ils ne

sont pas en guerre depuis plus d’un an.

Exemple : L’Italie est entrée en guerre en mai

1915, son premier test de moral national aura

lieu en juin 1916.

Note : les américains n’effectuent pas de test

de moral.

21.2 Pour tester le moral d’un pays, le joueur

jette un dé, applique les modificateurs et

consulte le résultat sur le tableau de Lassitude

de guerre. Les modificateurs sont résumés sur

l’aide de jeu. Un jet de dé modifié inférieur à 1

est traité comme 1. Un jet de dé modifié

supérieur à 15 est traité comme 15.

21.3 Effets du moral

Les résultats R et M sont appliqués pendant

les 3 mois qui suivent le test.

21.31 NE : pas d’effet

21.32 R# : Reconstitution réduite. Les points

de reconstitution d’infanterie sont réduits du

pourcentage # indiqué. Appliquez ce

pourcentage après toutes les réductions dues

aux villes occupées, à la guerre économique

(blocus ou guerre sous-marine). Arrondissez à

l’entier le plus proche (adT exemple : 4.49 = 4,

4,51=5).

Exception : le minimum ne peut jamais être

inférieur à 1.

En plus de la perte de RP INF, un résultat R30

signifie également la perte d’un RP ART ou de

char.

Exemple : l’Allemagne a 24 RP INF en 1918 et

un résultat de Lassitude R30. Elle perd 6 RP à

cause du blocus (24-6 = 18) puis applique la

réduction 10% du fait de la lassitude (18*0.1 =

-1.8 arrondi à -2). Il lui reste 16 RP.

21.33 M : Moral bas. Les unités ne peuvent

pas attaquer. L’attaquant reçoit un bonus de

+1 au dé lorsqu’il attaque des unités d’un pays

dont le moral est bas. On ajoute +1 au dé aux

futurs tests de lassitude de guerre.

21.34 D : désertion. Jeter un dé pour chaque

unité. Sur un résultat de 1 ou 2, l’unité déserte

et est éliminée. On ajoute +1 au dé pour aux

futurs tests de lassitude de guerre.

21.35 S : Capitulation. Le pays est considéré

comme conquis (ndT : et la règle de garnison

s’applique).

Note : les modificateurs de dé pour le moral

bas et la désertion se cumulent. Au premier

résultat M ou D, on ajoute +1 aux tests

suivant. Si au suivant le résultat est à nouveau

M ou D, les tests ultérieurs auront +2 au dé et

ainsi de suite.

Exemple : un pays a reçu deux fois un résultat

M puis un résultat D. Le modificateur pour ce

pays est désormais +3.

22. Règles optionnelles
Les joueurs peuvent choisir d’appliquer une

ou plusieurs de ces règles optionnelles.

22.1 Mobilisation Libre
Les règles standard prévoient la mobilisation

des unités dans leur zone historique. Cette

règle permet plus de flexibilité dans le

placement des unités. Toutes les unités qui

sont positionnées dans un hexagone précis ou

une ville doivent conserver ce placement. Les

autres unités qui font partie d’armée pouvant

se déployer dans les zones de 2 ou plus
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hexagones peuvent se déployer ailleurs avec

les restrictions suivantes :

Allemagne :

Front est : un maximum de 15 corps

d’infanterie, 2 unités de cavalerie et 3 unités

d’artillerie et un minimum de 5 corps

d’infanterie, 1 unité de cavalerie et 1 unité

d’artillerie. Les unités sur le front de l’est

doivent être en Prusse orientale, au sud du

Niemen et à l’est de la Vistule. Tous les

hexagones de frontière allemande avec la

Russie dans ce secteur doit contenir une unité

allemande ou être dans une ZOC d’une unité

allemande.

Front ouest : Le reste des forces allemandes se

déploie en Allemagne ou au Luxembourg à 2

hexagones de la frontière française ou belge.

Chaque hexagone de frontière avec la France

ou la Belgique contenir au moins un corps. Les

deux artilleries de siège sont placées à deux

hexagones de Liège ou Verdun.

Autriche-Hongrie :

Front des Balkan : Un maximum de 11 corps

d’infanterie, 3 unités de cavalerie et 2 unités

d’artillerie et un minimum de 6 corps

d’infanterie, 1 unité de cavalerie et 1 artillerie.

Déployez ces unités à deux hexagones de la

Serbie. Tous les hexagones de frontière

austro-hongroise avec la Serbie doit avoir une

unité austro-hongroise ou être dans une ZOC

austro-hongroise.

Front de l’est : Le reste des forces austro-

hongroises se déploie en Autriche-Hongrie à

deux hexagones de la frontière. Chaque

hexagone de frontière entre l’Autriche-

Hongrie et la Russie doit avoir une unité

austro-hongroise ou être dans une ZOC

austro-hongroise.

NdT : pour rappel : 1 corps d’infanterie doit

garder le front italien.

France : N’importe où en France, chaque

hexagone de frontière avec l’Allemagne doit

contenir au moins 1 corps français

NdT : pour rappel : 1 corps d’infanterie doit

garder le front italien.

Serbie :

N’importe où en Serbie. Chaque hexagone de

frontière entre la Serbie et l’Autriche-Hongrie

doit contenir une unité serbe ou être dans une

ZOC serbe.

Note : Si cette règle optionnelle est utilisée,

les règles 22.4, 22.5 et 22.6 ne peuvent pas

être utilisées.

22.2 Entrée en guerre variable
Les règles standard prévoient que l’entrée en

guerre des pays suit les dates historiques.

Cette règle introduit des variabilités sur les

dates et les camps. Les modificateurs de dé

correspondent à l’évolution du conflit au plan

stratégique et politique. Tous les

modificateurs sont cumulatifs.

Un test d’entrée en guerre est effectué au

début de la phase de renfort des puissances

centrales pour les pays concernés aux mois

indiqués dans les règles ci-dessous. Jetez le

dé, appliquez les modificateurs de dé et

déterminez si le pays reste neutre ou entre en

guerre du côté des alliés ou des puissances

centrales. Lorsqu’un pays est entré en guerre,

il le reste jusqu’à la victoire ou sa capitulation.

Empire Ottoman :

Test tous les 3 mois à partir d’août 1914. Le

premier test est effectué au 2ème tour du mois

d’août et le second, si nécessaire, en

novembre 1914.

L’empire ottoman rejoint les puissances

centrales sur un résultat après modification de

6 ou plus.

Modificateurs de dé :

-2 en août 1914

-1 pour chaque ville allemande ou austro-

hongroise occupée par les alliés.
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+1 pour chaque ville majeure française ou

russe (Lodz exceptée) occupée par les

puissances centrales

+1 si la Bulgarie a rejoint les puissances

centrales.

Italie :

Test tous les 6 mois à partir de novembre

1914.

L’Italie rejoint les alliés sur un résultat après

modification de 3 ou moins.

L’Italie rejoint les puissances centrales sur un

résultat après modification de 14 ou plus.

Modificateurs de dé :

-2 si les Etats-Unis sont en guerre

-2 à partir de mai 1915

-1 pour chaque ville allemande ou austro-

hongroise occupée par les alliés.

+1 pour chaque ville majeure française (sauf

Paris) occupée par les puissances centrales

+2 si Paris est occupée par les puissances

centrales

+3 en novembre 1914

Bulgarie

Test tous les 6 mois à partir d’avril 1915.

La Bulgarie rejoint les puissances centrales sur

un résultat après modification de 9 ou plus.

Modificateurs de dé :

-1 pour chaque ville allemande ou austro-

hongroise occupée par les alliés.

+1 pour chaque ville majeure russe (sauf Lodz)

occupée par les puissances centrales.

+1 si les puissances centrales contrôlent

Kovno, Grodno ou Brest (+1 pour chaque ville)

+1 si l’Empire Ottoman a rejoint les puissances

centrales

Roumanie

Test tous les 6 mois à partir de février 1916.

La Roumanie rejoint les alliés sur un résultat

après modification de 3 ou moins.

La Roumanie rejoint les puissances centrales

sur un résultat après modification de 12 ou

plus.

Modificateurs de dé :

-2 à partir d’août 1916

-1 si les alliés contrôlent Varsovie

-1 pour chaque ville allemande ou austro-

hongroise occupée par les alliés.

-1 si les Etats Unis sont en guerre

+1 Si les puissances centrales contrôlent Paris

+1 pour chaque ville majeure russe (sauf Lodz)

occupée par les puissances centrales.

Grèce

Test tous les 6 mois à partir de juin 1916.

La Grèce rejoint les alliés sur un résultat après

modification de 0 ou moins.

La Grèce rejoint les puissances centrales sur

un résultat après modification de 11 ou plus.

Modificateurs de dé :

-2 si une unité alliée est à Salonique

-2 si les Etats Unis sont en guerre

-2 à partir de juin 1917

+2 Si les puissances centrales contrôlent Paris

Etats-Unis

Test tous les 12 mois à partir d’avril 1915.

Les USA rejoignent les alliés sur un résultat

après modification de 0 ou moins.

Modificateurs de dé :

-2 si la guerre sous-marine est effective.
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-2 si les Puissances Centrales contrôlent paris.

-1 si les puissances centrales ont déclaré la

guerre aux Pays-Bas.

-1 en 1916.

-2 en 1917.

-3 en 1918.

+1 si les alliés ont déclaré la guerre aux Pays-

Bas.

Si les Etats-Unis entrent en guerre en 1915,

1916 ou 1918, les dates des renforts, des

réserves et des reconstitutions sont

modifiées :

1915 : avancées de 18 mois

1916 : avancées de 9 mois

1918 : retardées de 6 mois. Les 1ère,2ème et

26ème divisions US arrivent en mai 1918.

22.3 Les fronts nationaux
Certains pays ne peuvent déployer leurs

forces que sur certains fronts Il y a cinq fronts

dans le jeu définis ci-dessous :

Front ouest : en France, Belgique,

Luxembourg, les Pays-Bas ou à 7 hexagones de

l’un de ces pays

Front est : en Russie ou à 7 hexagones de la

Russie.

Front italien : en Italie ou à 7 hexagones de

l’Italie.

Front des Balkans : en Serbie, Monténégro,

Albanie, Bulgarie, Roumanie, Grèce ou à 5

hexagones de l’un de ces pays.

Front du Moyen Orient : Dans l’Empire

Ottoman, zone du moyen orient inclus ou à 5

hexagones de l’Empire Ottoman.

La distance de 5 ou 7 hexagones ne peut pas

être tracée à travers la Suisse ou un hexagone

de mer.

Déploiement de troupes par front :

Allemagne: n’importe où

Autriche-Hongrie: Fronts est, Balkan et italien.

Bulgarie, Roumanie, Grèce: Balkan

Empire Ottoman: Moyen Orient (ndT : zone

inclus) ou zone du Caucase

France: Fronts ouest, italien, Balkan et Moyen

Orient mais pas la zone du Moyen Orient.

Angleterre: N’importe où sauf le front est et le

zone du Caucase.

Russie: Front est et zone du Caucase

Pays-Bas, Belgique, Etats-Unis : ouest

Italie : front italien, en Albanie ou à 4

hexagones de l’Albanie.

Note: Il y a certains recouvrements entre les

fronts, si un hexagone se trouve dans une telle

zone de recouvrement entre deux fronts, une

unité peut s’y déployer tant qu’au moins un

des fronts lui est autorisé.

22.4 Le plan Schlieffen
Le plan de guerre allemand était de

concentrer le plus d’armées pour mener une

campagne décisive contre la France avant que

la Russie ne puisse se mobiliser

complètement. Les restrictions suivantes

s’appliquent aux allemands en août et

septembre 1914.

22.41 Tour d’août n°1 : Aucune unité

allemande sur le front de l’ouest ne peut se

déplacer vers le nord-est, l’est ou le sud-est.

Le front ouest est constitué de la France, la

Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas ou tous

les hexagones situés 7 hexagones de l’un de

ces pays.

22.42 Tour d’août n°2 : Un maximum de deux

corps d’armée peut se déplacer par rail en

dehors du front ouest. Trois corps Ersatz sont

exemptés de cette restriction. Aucune autre

unité allemande ne peut quitter le front ouest

par rail.
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22.43 Tour de septembre : Un maximum de

deux corps d’armée peut quitter par rail le

front ouest. L’armée du nord est exemptée de

cette restriction. Aucune autre unité

allemande ne peut quitter le front ouest par

rail.

22.5 Plan 17
Les français avaient également un plan de

campagne connu sous le nom de plan 17. Les

français avaient planifié de lancer une

offensive avec 5 armées vers l’est. Les

restrictions suivantes s’appliquent aux français

en août 1914.

22.51 Les unités appartenant aux cinq armées

françaises (réserves y compris) plus le corps

de réserve intérieure ne peuvent pas bouger

au nord de la rangée 25XX pendant les 2 tours

d’août 1914.

22.52 Au tour d’août n°1 les français doivent

attaquer au moins deux hexagones contrôlés

par les allemands situés au sud de Metz (Metz

incluse). Au tour d’août n°2 les français

doivent attaquer au moins deux hexagones

contrôlés par les allemands situés au sud de la

rangée 25XX (incluse). Au moins une attaque

contre chaque doit avoir un rapport de force

de 1 contre 1 ou plus.

22.6 La 2ème armée austro-

hongroise
Le plan de l’Autriche-Hongrie était de

mobiliser la 2ème armée au nord de Belgrade et

d’envahie la Serbie. Pendant son déploiement,

l’état-major s’est aperçu qu’il lui fallait plus de

troupes en Galicie pour contrer l’avance russe.

A la mi-août la majorité de la 2ème armée a été

transférée en Galicie pour supporter le flanc

droit des forces austro-hongroises.

22.61 Pendant le tour d’août n°1, six unités

de la 2ème armée doivent se déplacer hors de

ZOC serbes vers des hexagones de voie ferrée.

Ces six unités doivent inclure le 3ème corps, au

moins deux corps 4-6-3 et au moins un corps

3-5-3.

22.62 Au tour d’août n°2, au moins quatre de

ces unités doivent être transportées par rail

et terminer leur mouvement à deux

hexagones de Lemberg. En septembre 1914, le

reste de ces unités doit être transporté par rail

à 2 hexagones de Lemberg ou de Cracovie.

22.7 Voies de ravitaillement
Tracer une voie de ravitaillement terrestre à

travers des terrains accidentés ou dans les

ZOC ennemies est plus difficile.

Chaque hexagone d’une voie de ravitaillement

qui passe au travers d’une forêt, d’un terrain

accidenté ou d’un marais compte comme 1,5

hexagone dans le calcul de la longueur de la

ligne de ravitaillement.

Chaque hexagone d’une voie de ravitaillement

qui passe au travers ZOC ennemie compte

comme 1,5 hexagone dans le calcul de la

longueur de la ligne de ravitaillement. Cette

ZOC doit être occupée par une unité amie.

Chaque hexagone d’une voie de ravitaillement

qui passe au travers d’une ZOC située dans un

hexagone contenant une forêt, d’un terrain

accidenté ou d’un marais compte comme 1,5

hexagone dans le calcul de la longueur de la

ligne de ravitaillement.

La pénalité de + 0,5 due à la ZOC ennemie est

annulée si l’unité amie est retranchée ou si

l’hexagone de ZOC est dans hexagone

contenant un fort ami.

22.8 Fragmentation d’unités
Un nombre de corps limité peut se fractionner

pour avoir plus de souplesse opérationnelle.

Le nombre de pions fractionnés est limité par

le nombre de pions du jeu.

(NdT : pour rappel, la règle précise que seuls

les renforts peuvent apporter des unités

supplémentaires dans la partie. Par

conséquent, les corps fractionnés sont mis en

dehors du jeu jusqu’à ce qu’ils soient

éventuellement recrées en recombinant

plusieurs divisions. Ne pas confondre avec la

règle de reconstitution. Les corps fractionnés

ne sont pas mis dans la zone de reconstitution
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et ne sont pas éligible à la règle de

reconstitution qui ne concerne que les unités

ayant subie des pertes en combat).

22.81 L’Allemagne peut fractionner 3 corps

d’infanterie. L’Autriche-Hongrie, la France,

l’Angleterre, la Russie et l’Italie ne peuvent

fractionner que deux corps d’infanterie. La

Russie peut également fractionner un corps de

cavalerie.

1 corps d’infanterie 6-8-4 = 2 divisions

d’infanterie 3-3-4

1 corps d’infanterie 5-7-4 = 1 division

d’infanterie 3-3-4 + 1 division d’infanterie 2-3-

4

1 corps d’infanterie 4-6-4 = 2 divisions

d’infanterie 2-3-4

1 corps d’infanterie 4-6-3 = 2 divisions

d’infanterie 2-3-3

1 corps d’infanterie 3-5-3 = 1 division

d’infanterie 2-3-3 + 1 division d’infanterie 1-2-

3

1 corps de cavalerie 3-3-4 = 1 division de

cavalerie 2-2-4 et 1 division de cavalerie 1-1-4

22.82 Le joueur en phase peut fractionner ses

unités au début de sa phase de mouvement.

Le joueur en phase peut recombiner ses unités

à la fin de la phase de mouvement. Les unités

fractionnées et recombinées doivent être dans

un même hexagone. (AdT : les divisions

apparaissent dans l’hexagone du corps

fractionné).

22.83 Quand un corps non ravitaillé se

fractionne, les divisions ont le même état de

ravitaillement que le corps fractionné. Quand

des divisions avec des niveaux de

ravitaillement se rassemblent pour

reconstituer un corps, le niveau de

ravitaillement le plus défavorable est pris en

compte pour déterminer le ravitaillement du

corps.

22.84 Les unités démoralisées ne peuvent pas

se fractionner ni se combiner.

22.9 Retraite dans un hexagone de

ZOC ennemie.
Une unité peut faire retraite dans un

hexagone de ZOC ennemie si cet hexagone est

occupé par une unité amie et qu’aucune autre

voie de retraite n’est possible. Dans ce cas,

l’unité en retraite est éliminée mais le joueur

propriétaire reçoit un nombre de points de

reconstitution égal à la moitié des facteurs

d’attaque de l’unité éliminée.

Exemple, deux corps allemands 5-7-4 et une

artillerie 3-3-3 font retraite dans une ZOC

ennemie occupée par une unité allemande. Les

unités sont éliminées et l’allemand reçoit 5 RP

INF et 1 RP ART.

22.10 Tests du moral national
Les tests du moral des pays peuvent avoir un

effet significatif sur le cours de la guerre. Pour

équilibrer le jeu, les joueurs peuvent

n’effectuer qu’un seul lancé de dé (ndT au lieu

de 1 par pays) et appliquer le résultat à tous

les pays pour lequel il y a un effet.

(NdT : Les tests continuent de s’effectuer

chaque trimestre. Cette proposition des

auteurs pour équilibrer le jeu est surprenante

car mathématiquement, plus on effectue de

lancés de dé, plus on réduit la part de chance

… ou de malchance. Un mauvais jet de dé qui

s’applique à tous les pays d’un même camp va

faire très mal. À tester).

22.11 La forêt de l’Argonne
La forêt de l’Argonne est compliquée à

représenter sur la carte à cette échelle. Il y a

des forêts dans les hexagones 2751, 2851 et

2852. Pour en tenir compte, les joueurs

peuvent considérer une autre représentation

de l’Argonne avec les ajustements suivant :

L’hexagone 2751 n’est plus une forêt

Tout mouvement à travers le côté d’hex

2751/2851 ou 2751/2852 est considéré

comme une forêt.

Une attaque à travers le côté d’hex

2751/2851 ou 2751/2852 par toute unité
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d’infanterie ou de cavalerie est considérée

comme une attaque en forêt.

Une unité de chars ne reçoit plus son

modificateur de dé si elle attaque à travers les

côtés d’hex 2751/2851 ou 2751/2852.

(NdT : Cette précision doit avoir pour origine la

volonté des auteurs américains d’apporter une

précision sur le secteur ou les divisions

américaines ont combattu).

22.12 Jeu de campagne étendu.
La guerre ne devait pas nécessairement se

terminer à l’automne 1918. (NdT : les alliés

avaient planifiés leur stratégie et des

offensives, américaines notamment en 1919).

Les joueurs peuvent opter de continuer la

guerre en 1919.

La guerre peut continuer jusqu’à septembre

1919 en utilisant les mêmes conditions de

victoire que 1918 pour déterminer le

vainqueur.

Les règles de victoire automatique suivantes

sont utilisées à la fin de décembre 1918: Le

joueur des puissances centrales gagne s’il

possède 16 ou plus points de victoire. Le

joueur allié gagne si les points de victoires du

joueur des puissances centrales sont égaux ou

inférieurs à 7.

Le blocus a les mêmes effets en 1919 qu’en

1918.

22.13 Règle de combat

d’infiltration des stosstruppen

(règle proposée par Don Johnson)
Cette règle apporte d’autres effets que le

modificateur de dé d’attaque des

stosstruppen pour refléter les tactiques

d’infiltration de ces unités à la fin de la guerre.

(ndT : La règle d’origine et sa traduction

« autre que » n’est pas forcément claire mais

si cette règle est appliquée, le bonus de 1 au

dé par unité de stosstruppen attaquante est

annulé sans quoi les stosstruppen

deviendraient surpuissantes).

Une attaque utilisant au moins une unité de

stosstruppen par hexagone d’attaque peut

être déclarée attaque d’infiltration à condition

que ces unités soient ravitaillées, que la

météo ne soit pas neigeuse et que l’hexagone

attaqué ne contienne pas de fort. Une attaque

d’infiltration a les effets spéciaux suivant :

Les unités d’artillerie de l’attaquant (de

campagne ou de siège) peuvent neutraliser

l’artillerie du défenseur à raison de 1 pour 1.

Les unités d’artillerie neutralisées (attaquant

et défenseur) sont ignorées pour le reste du

combat. Toutefois, elles doivent retraiter si

nécessaire selon le résultat du combat. (note :

l’artillerie de siège est utilisée pour refléter la

capacité de concentration d’artillerie de

Bruchmüller).

Si au moins une unité en défense est éliminée

suite à un résultat de combat, la ligne de

défense est considérée comme rompue et

toutes les unités du défenseur restant sont

obligées de faire retraite après que tous les

résultats de combat ont été appliqués.

Pendant le premier mois durant lequel une

attaque d’infiltration a été déclarée sur un

front (ouest, est, italien et Balkan), si une

unité aérienne a été engagée dans le combat

d’infiltration les unités en défense ne peuvent

faire retraite. Si elles doivent faire retraite

suite à un résultat de combat, elles sont

éliminées. (NdT : à voir si la règle optionnelle

de retraite en ZOC s’applique pour la

récupération de RP). Cette règle reflète la

surprise et le chaos pour les troupes et les

généraux face à la première attaque

d’infiltration (ndT : à Caporetto).

Si l’hexagone en défense devient vacant, les

unités d’infanterie et de cavalerie doivent

avancer en respectant les limites

d’empilement. Les stosstruppen avancent en

priorité.

Supériorité aérienne (règle proposée par votre

aimable traducteur).

Les joueurs ont la possibilité de faire intervenir

leurs unités aériennes pour tenter d’obtenir la
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supériorité aérienne locale. A la fin de la phase

de mouvement adverse, le joueur en défense

peut déplacer ses unités aériennes sur des

hexagones amis situés à 4 hexagones de leur

base pour exercer des patrouilles de

supériorité aérienne.

Si l’un de ces hexagones fait l’objet d’une

attaque ennemie avec le soutien d’une unité

aérienne ennemie, chaque joueur lance un dé

pour chaque unité aérienne présente dans

l’hexagone. Le joueur avec le résultat le plus

élevé gagne la supériorité aérienne, le perdant

renvoie son unité aérienne à sa base de

départ. En cas d’égalité, les deux unités

retournent à leur base de départ.

(variante : d’un commun accord, pour limiter

les effets de la chance, les joueurs peuvent

considérer que les unités aériennes se

neutralisent automatiquement à raison de 1

pour 1).

Si le joueur attaquant, son unité aérienne peut

apporter son bonus d’attaque aux unités

terrestre.

Si une attaque ennemie a lieu dans un

hexagone sous couverture aérienne amie, le

joueur attaquant a un malus de -1 à son dé

d’attaque. Si deux unités aériennes sont

présentes en défense, le malus reste plafonné

à -1. Après le combat, les unités aériennes en

défense retournent dans leur base d’origine.

Une unité aérienne ayant été utilisée en

supériorité aérienne ne peut plus être utilisée

lors de son tour, qu’elle ait combattu ou non).

Fin (en français dans le texte)
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Scénarios 1
NdT : La traduction se limite aux règles

spéciales et conditions de victoires. Le

positionnement des unités, aussi simple à

comprendre que fastidieux à traduire, ne

figure pas dans la traduction. Le lecteur est

invité à se référer à la règle originale.

Scénario 1 : 1914 A la maison avant

l’automne

Les armées européennes marchèrent à la

guerre avec enthousiasme persuadé que la

victoire serait obtenue en six semaines. Cinq

mois et des centaines de milliers de pertes

plus tard, elles se préparèrent pour une

longue guerre d’usure.

Durée du scénario : 6 tours

Début : août-1 1914

Fin : décembre 1914

Pays en guerre :

Puissances centrales : Allemagne, Autriche-

Hongrie

Alliés : France, Angleterre, Russie, Serbie et

Monténégro ;

Forces en présence : voir l’Ordre de Bataille et

l’Ordre d’Apparition

Déploiement initial (les alliés se déploient en

premier) : Toutes les unités doivent débuter

dans leur pays d’origine. Exception : la 4ème

armée allemande peut se déployer au

Luxembourg.

Hexagones de mobilisation : ce sont les

hexagones dans lesquels les unités et les

armées se positionnent (valable pour le

scénario 1914 et la campagne 1914-1918).

Exemple : la 8ème armée allemande se

positionne dans les hexagones 2325 et 2426.

Note : la valeur des forts est inscrite entre

parenthèse.

Renforts et reconstruction : voir l’Ordre de

Bataille.

Liste : voir règle originale.

Règles spéciales :

Le tour d’août n°1

Les règles spéciales suivantes s’appliquent lors

du 1er tour d’août 1914.

1) Toutes les unités ne peuvent se

déplacer que d’un hexagone au

maximum. Ce mouvement peut se

faire vers un hexagone qui coûte 2 PM

et d’une ZOC à une ZOC directement.

Les unités qui doivent se positionner

dans une ville spécifiquement ne

peuvent pas bouger si elles ne sont

pas à trois hexagones d’un hexagone

contrôlé par l’ennemi.

2) Aucun mouvement par rail n’est

autorisé (note : les trains étaient

utilisés pour la mobilisation).

3) Les alliés peuvent utiliser le

mouvement naval pour déplacer les

unités britanniques de Londres vers Le

Havre. Elles doivent terminer leur tour

dans ce port.

4) Les unités belges doivent terminer

leur mouvement dans une ville belge

si possible.

5) Aucune victoire automatique n’est

autorisée.

Le tour d’août n°2

Les règles spéciales suivantes

s’appliquent lors du 2ème tour d’août

1914.

1) Les capacités ferroviaires sont

réduites d’un tiers. (Exemple, une

capacité de 9 vaut 6).

2) Le mouvement par rail est réduit de

30 à 20 hexagones.

3) Les alliés peuvent utiliser le

mouvement naval pour déplacer les

unités d’Algérie vers Marseille et les

unités britanniques de Londres vers Le

Havre. Toutes ces unités doivent

terminer leur mouvement dans leur

port d’arrivée.
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4) Les corps allemands R9 et LW1 ainsi

que le corps français R7 ne peuvent

pas bouger.

Aucune déclaration de guerre contre un

pays neutre n’est autorisée.

L’empire Ottoman n’est pas joué dans ce

scénario. Il est considéré comme neutre.

Les règles spéciales s’appliquent :

Les unités russes ne peuvent pas quitter la

zone du Caucase.

Les renforts britanniques suivant ne sont

pas disponibles : la division d’infanterie

T42, les divisions indiennes d’infanterie

10/11 et 6. (Note : ces unités ont été

envoyées au Moyen Orient).

Aucun débarquement ne peut être réalisé.

Les unités allemandes qui pénètrent en

Autriche – Hongrie ne peuvent aller à plus

de cinq hexagones de la frontière

allemande.

Les règles sur le plan Schlieffen, le plan 17

et la 2ème Armée austro-hongroise

s’appliquent.

Garnison de Paris : le corps R11 est la

garnison de Paris. Cette unité ne peut pas

se déplacer tant que l’une de ces

conditions n’est pas réunie :

- unité allemande est à 5 hexagones de

Paris,

- le mois d’octobre 1914.

Conditions de victoire :

Le joueur des puissances centrales reçoit 1

PV de victoire pour chaque ville alliée de

la liste suivante conquise (ndT : se référer

à la règle originale pour la liste des villes).

Il reçoit également 1 PV pour chaque ville

des puissances centrales de la liste dont il

conserve le contrôle à la fin du mois de

décembre 1914. Il ne reçoit que ½ PV si

une ville ne peut tracer une liste de

ravitaillement selon la règle 14.2.

Niveau de victoire

PV du joueur des

puissances centrales

Niveau de victoire

Moins de 8 majeure alliée

8 à 9 mineure alliée

10 à 11 nul

12 à 13 mineure CP

Plus de 13 majeure CP

Scénario 2.0
1914-1918 : "The lamps are going out all

over Europe, we shall not see them lit

again in our life-time", British Foreign

Secretary Sir Edward Grey

“Les lampes s’éteignent sur toute l’Europe,

nous le les reverrons plus allumées de

notre vie”, Sir Edward Grey, ministre des

affaires étrangères britannique.

Les armées européennes marchèrent à la

guerre avec enthousiasme persuadé que

la victoire serait obtenue en six semaines.

Quatre ans et des millions de morts plus

tard, l’Europe était en ruine.

Longueur du scénario (jeu de campagne)

Début : août 1914

Fin : décembre 1918

Pays en guerre :

Puissances centrales : Allemagne, Autriche-

Hongrie

Alliés : France, Angleterre, Russie, Serbie et

Monténégro ;

Forces en présence : voir l’Ordre de Bataille et

l’Ordre d’Apparition

Déploiement initial (les alliés se déploient en

premier) : identique au scénario 1.

Renforts et reconstruction : voir l’Ordre de

Bataille.
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Liste : voir règle originale.

Règles spéciales :

Tours d’août 1 et 2 : identique au scénario 1

Pays neutres : les pays neutres suivant

entrent en guerre dans le camp et à la date

indiquée dans le tableau suivant (CP =

Puissances Centrales ; A = alliés):

Empire Ottoman CP novembre 14

Italie A mai 15

Bulgarie CP Octobre 15

Roumanie A Août 16

Etats-Unis A Avril 17

Grèce A Juin 17

Les pays qui entrent en guerre selon ce

calendrier (sans déclaration de guerre d’un

joueur) déploient leurs troupes pendant la

phase de renforts du camp qu’ils ont rejoint.

Albanie : l’Albanie n’a pas d’unité. Aucun

pays ne peut déclarer la guerre à l’Albanie tant

que l’Italie n’est pas en guerre. L’Italie, la

Roumanie et la Grèce ne peuvent utiliser de

mouvement par rail durant le tour ou elles

sont entrées en guerre, cette restriction

s’applique aux unités alliées qui sont dans ce

pays quand ils entrent en guerre. (Note : ces

pays sont entrés en guerre en fin de mois, ils

utilisèrent le rail pour leur mobilisation).

Grèce : La Grèce était divisée entre un

premier ministre pro alliés et un roi pro CP. A

partir d’octobre 1915, les alliés peuvent faire

un mouvement naval vers Salonique. Ce

mouvement n’est pas considéré comme une

invasion mais les unités qui débarquent ne

peuvent pas faire d’autre mouvement durant

le tour de leur débarquement. Aucune

déclaration de guerre n’est nécessaire. Cette

intervention ne provoque pas l’entrée en

guerre de la Grèce, elle reste neutre.

Si Salonique est sous contrôle allié, un corps

grec arrive comme renfort à Salonique durant

le tour allié d’octobre 1916. Cette unité est

considérée comme alliée même avant l’entrée

en guerre de la Grèce. Avant que la Grèce ne

soit entrée en guerre en juin 1917, les troupes

alliées en Grèce ne peuvent se déplacer au

sud de la rangée 60XX ni utiliser le

mouvement par rail en Grèce.

Pays-Bas : Les Pays-Bas sont neutres au

début de la guerre. Les deux camps peuvent

déclarer la guerre aux Pays-Bas.

a. Quand une déclaration de guerre a

lieu contre les Pays-Bas, le camp

opposé place immédiatement les

forces hollandaises. Une division est

placée à Amsterdam et une autre à

Rotterdam Les deux autres divisions

peuvent être placées n’importe où

dans la Pays-Bas.

b. Un joueur ne peut utiliser de

mouvement naval depuis Anvers que

s’il contrôle l’hexagone 2150.

c. Si les Puissances Centrales déclarent la

guerre aux Pays-Bas, un modificateur

de dé de +1 est appliqué au test de

moral national allemand à partir de

septembre 1916.

d. Si les alliés déclarent la guerre aux

Pays-Bas, ajouter 1 PV au joueur CP.

Si la règle d’entrée en guerre variable

est utilisée, ajouter +1 au dé pour les

Etats-Unis.

Garnison de Paris : règle identique au

scénario 1.

Zones hors carte

Zone du Caucase : La Russie et l’Empire

Ottoman y engagent les unités comme

demandé. De plus, l’Empire Ottoman doit y

engager 2 divisions d’infanterie en septembre

1916. L’Empire Ottoman doit y engager 1 RP

INF par mois à partir de décembre 1914. Le RP

INF russe pour Tiflis est automatiquement

engagé dans la zone du Caucase. Il n’apparait

pas dans l’Ordre de Bataille russe.

Le joueur des Puissances Centrales doit

enlever un corps de la zone du Caucase deux

mois après que la Russie a été conquise. Ce

corps est placé à Angora. Le joueur allié peut
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enlever un corps russe de la zone du Caucase

un mois après la conquête de l’Empire

Ottoman. Ce corps est placé à Rostov. Si la

Russie est conquise, l’Empire Ottoman n’est

plus obligé d’engager des RP. Si l’Empire

Ottoman est conquis, ajouter 1 aux RP russes.

Zone du Moyen Orient :

L’Empire Ottoman doit déployer ses forces

initiales selon la règle spéciale 2.63. De plus,

l’Empire Ottoman doit engager un corps

d’infanterie en juillet 1915, juillet 1916 et

juillet 1917. L’Empire Ottoman n’est pas

obligé d’engager des corps en juillet 1916 et

juillet 1917 sauf si, dans la zone du Moyen

Orient, le nombre de corps britanniques

excède le nombre de corps de l’Empire

ottoman. L’Empire Ottoman doit engager 1 RP

INF par tour à partir de décembre 1914.

Le britannique doit engager les renforts

suivant. Le nombre entre parenthèse

correspond au nombre minimum de corps que

le britannique doit avoir dans la zone du

Moyen Orient.

Septembre 1914 : 42ème division d’infanterie

territoriale (0.5)

Octobre 1914 : 10/11ème division d’infanterie

indienne (1)

Novembre 1914 : 6ème division d’infanterie

indienne 6 (1.5)

Juillet 1915 : 4ème corps d’infanterie territorial

(2.5)

Août 1915 : 54ème division d’infanterie

territoriale (3)

Avril 1916 : 2ème corps de cavalerie 2 (4)

Mai 1916 : 2ème corps d’infanterie indien (4)

Avril 1917 : 6ème corps d’infanterie territorial

(4)

Décembre 1917 : 3ème division d’infanterie

indienne 3 (4)

En italique : ces unités doivent être

acheminées par mouvement naval

Le britannique peut faire tourner ses unités

dans et hors la zone du Moyen Orient tant que

le nombre d’unité minimum est respecté. A

partir de juin 1916, un modificateur de +1 est

appliqué au test de moral national de l’Empire

Ottoman si le britannique a 5 corps ou plus

dans la zone du Moyen Orient. Si l’empire

Ottoman est conquis, le nombre de corps que

le britannique doit maintenir dans la zone du

Moyen Orient est réduit de 2.

Invasions

Le joueur allié peut débuter des invasions à

partir de mars 1915.

a. Une (seule) invasion/débarquement

peut avoir lieu contre un hexagone

(ou deux hexagones adjacents). Un

maximum de trois corps d’infanterie

ou cavalerie et une unité d’artillerie

de campagne peuvent mener un

débarquement.

b. Les unités qui débarquent dans un

port ou une plage qui se trouve dans

l’atlantique doivent débuter leur

mouvement dans l’atlantique. Les

unités qui débarquent dans un port ou

une plage qui se trouve dans la

méditerranée doivent débuter leur

mouvement dans la méditerranée.

c. Un délai de deux mois est nécessaire

après un débarquement impliquant un

corps ou moins avant d’effectuer un

autre débarquement. Ce délai est d’au

moins quatre mois si le débarquement

implique plus d’un corps.

Exemple : Si un débarquement a lieu

avec trois corps en mars 1915, le

joueur allié doit attendre au moins

juillet 1915 avant d’effectuer un autre

débarquement.

d. Les alliés ne peuvent lancer une

invasion sur Hambourg, Brême,

Anvers, Rouen ou Bordeaux. Aucun

débarquement ne peut avoir lieu en

Autriche-Hongrie ou Albanie tant que

l’Italie n’est pas en guerre.

e. Si un débarquement a lieu à Trieste,

Constantinople ou un hexagone
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d’Allemagne, le joueur allié doit lancer

un dé pour chaque unité et consulter

la table d’invasion ci-dessous. Après

avoir appliqué les résultats, le joueur

allié peut décider d’annuler le

débarquement. En cas d’annulation,

toutes les unités survivantes sont

considérées comme interceptées. Un

débarquement annulé compte comme

un débarquement pour la règle 2.68c

Dé effet

1 à 5 Pas d’effet

6 à 10 Intercepté (l’unité

retourne au port d’origine

11 à 12 Eliminée (l’unité est

placée dans la zone de

reconstruction).

-1 au dé si le débarquement vise Trieste et

que l’Italie est un pays allié

-1 si le débarquement vise Constantinople et

que l’allié contrôle les hexagones 6025 et

6124.

Conditions de victoire

Il y a trois moyens de gagner la campagne :

Le joueur CP gagne immédiatement dès qu’il a

conquis la France et la Russie. L’Allié gagne

dès qu’il a conquis l’Allemagne.

L’un des joueurs obtient une victoire

automatique en 1914 ou 1916 :

Fin 1914 : Le joueur des puissances centrales

reçoit 1 PV pour chaque ville alliée de la liste

suivante occupée fin décembre 1914 (ndT : se

référer à la règle originale pour la liste des

villes). Il reçoit également 1 PV pour chaque

ville des puissances centrales de la liste dont il

conserve le contrôle à la fin du mois de

décembre 1914. Il ne reçoit que ½ PV si une

ville ne peut tracer une liste de ravitaillement

selon la règle 14.2. Le joueur CP reçoit

également 1 PV si les alliés déclarent la guerre

aux Pays-Bas.

Le joueur des Puissances Centrales gagne s’il

obtient plus de 13 PV. L’Allié gagne si le joueur

CP à moins de 8 PV.

Fin 1916 : Le joueur des puissances centrales

reçoit des PV pour chaque ville alliée de la

liste suivante occupée par une unité

d’infanterie ou de cavalerie fin décembre

1916.

Paris, Saint Pétersbourg : 2 PV

Autres villes majeures (Lodz exceptée) : 1 PV

Verdun, Dijon, Le Havre, Kovno, Brest,

Smolensk, Venise : 1 PV

Le joueur des puissances centrales perd des

PV pour chaque ville des CP de la liste suivante

occupée par une unité d’infanterie ou de

cavalerie alliée fin décembre 1916.

Berlin, Vienne : 2 PV

Autre ville majeure : 1 PV

Aix la Chapelle (Aachen), Sarrebourg, Graz,

Sarajevo : 1 PV

Le joueur CP ne reçoit que ½ PV si une ville ne

peut tracer une liste de ravitaillement selon la

règle 14.2. Il reçoit 1 PV si les alliés ont déclaré

la guerre aux Pays-Bas.

Le joueur des Puissances Centrales gagne s’il

obtient plus de 8 PV. L’Allié gagne si le joueur

CP a moins de 4 PV.

Décembre 1918 : Si aucun joueur n’a gagné à

la fin de décembre 1916, le vainqueur et le

niveau de victoire sont déterminés par le

nombre de points de victoires obtenus en

décembre 1918.

Le joueur des puissances centrales reçoit des

PV de victoire pour chaque pays allié conquis

et perd des PV pour chaque ville des CP de la

liste suivante occupée par une unité

d’infanterie ou de cavalerie alliée fin

décembre 1918.

De plus, le joueur des puissances centrales

reçoit des PV pour chaque ville alliée de la



40

liste suivante occupée par une unité

d’infanterie ou de cavalerie fin décembre

1918 et perd des PV pour chaque ville alliée

de la liste suivante occupée par une unité

d’infanterie ou de cavalerie alliée fin

décembre 1918. Il ne reçoit que ½ PV si une

ville ne peut tracer une liste de ravitaillement

selon la règle 14.2.

NdT : liste des PV par pays conquis et liste des

PV par ville occupée: voir règle originale.

+1 PV si le joueur CP occupe Bruxelles avec

une unité d’infanterie ou de cavalerie (ndT :

pourquoi ne pas avoir mis Bruxelles dans la

liste des villes ?)

Le joueur CP reçoit également 1 PV si les alliés

déclarent la guerre aux Pays-Bas.

+1 pour chaque modificateur de dé au test de

moral national obtenu par la France,

l’Angleterre et la Russie suite à un résultat M

ou D.

-1 pour chaque modificateur de dé au test de

moral national obtenu par l’Autriche-Hongrie

suite à un résultat M ou D.

-2 pour chaque modificateur de dé au test de

moral national obtenu par l’Allemagne suite à

un résultat M ou D.

Les PV pour ces modificateurs de moral

national ne sont pas obtenus si le pays en

question a capitulé.

Niveau de victoire :

PV du joueur des

puissances centrales

Niveau de victoire

Moins de 8 majeure alliée

8 à 10 mineure alliée

11 à 13 nul

14 à 16 mineure CP

Plus de 16 majeure CP

Campagne courte : à la fin de décembre

1916, les joueurs détermine les points de

victoire avec la liste des villes du 2.72b et

consulte le tableau ci-dessous pour

déterminer le niveau de victoire.

PV du joueur des

puissances centrales

Niveau de victoire

Moins de 4 majeure alliée

4 à 5 mineure alliée

6 nul

7 à 8 mineure CP

Plus de 8 majeure CP

Scénario 3 : 1918 « Over

there ! » (NdT : slogan de mobilisation des

recrues américaines)

L’Allemand lança une offensive en mars 1918

et repoussa le front plus loin qu’il n’avait

réussi les trois années précédentes. A la fin de

l’été, le flot des renforts US stoppa l’offensive

américaine et les alliés poussèrent vers l’est et

l’Allemagne. (NdT : version très américaine et

très résumée de la dernière année de la

guerre).

Longueur du scénario : neuf tours

Début : mars 1918

Fin : novembre 1918

Pays en guerre (dans ce scénario)

Puissances centrales : Allemagne, Autriche-

Hongrie

Alliés : France, Angleterre, Belgique et Etats-

Unis.

Déploiement initial :

Les unités alliées se déploient en France ou en

Belgique à l’ouest de la ligne de départ du

scénario (AdT : imprimée sur la carte). Les

unités allemandes se placent en France,

Belgique, Luxembourg ou en Allemagne à l’est
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de la ligne de départ. Toutes les unités

adjacentes à la ligne de départ et qui ne sont

pas dans un fort sont dans les retranchements

de niveau 2. Le niveau du fort est indiqué

entre parenthèse.

Placement : voir règles originales.

Renforts et reconstitution.

Renforts : selon l’Ordre de Bataille/ Ordre

d’apparition

Renforts spéciaux : ces renforts viennent en

plus de l’OB/OA

Avril 1918 : France (Dijon), 1 corps INF 4-6-4

Juillet 1918 : Autriche-Hongrie (Stuttgart) 1

corps INF 3-5-3

Reconstitution : Selon les règles de

campagne pour l’Allemagne, la France,

l’Angleterre et les Etats-Unis. Toutes les villes

allemandes sont utilisées pour déterminer le

niveau de reconstitution, pas uniquement

celles du front ouest.

La Belgique et l’Autriche-Hongrie ne reçoivent

pas de points de reconstitution.

Les points de reconstitution allemands sont

réduits par le blocus, l’Angleterre a en réserve

2 points de reconstitution pour les troupes du

Commonwealth au début du scénario.

Règles spéciales :

Zone de jeu : Angleterre, France, Belgique,

Luxembourg, Allemagne

Secteurs britannique et français

Le secteur britannique concerne tous les

hexagones au nord de la rangée 24XX incluse.

Le secteur français concerne tous les

hexagones au sud de la rangée 25XX incluse.

Les britannique, les belges et les troupes du

Commonwealth ne peuvent opérer que dans

le secteur britannique. Les français et les

américains ne peuvent opérer que dans le

secteur français.

A partir de mai 1918, la restriction de secteur

est levée, sauf pour les belges.

Garnisons

Deux corps de garnison allemands pour

occuper les villes belges sont prises parmi les

troupes du secteur A dans le placement initial.

Aucune déclaration de guerre n’est autorisée.

Aucun débarquement/invasion n’est autorisé.

Le temps en mars 1918 est boueux.

Aucun mouvement par rail ou par mer n’est

autorisé en mars 1918.

Moral national :

Aucun effet d’usure de la guerre n’est actif.

Les joueurs effectuent le test de volonté

nationale à la fin du mois de mars 1918.

Les français ont un modificateur permanent

de +1 (pour un résultat M en 1917). Les autres

pays n’ont pas de modificateur.

Un résultat M pour le test de moral national

est traité comme un résultat R30

Conditions de victoire :

Fin novembre 1918, le joueur des puissances

centrales reçoit des PV pour chaque ville alliée

de la liste suivante occupée par une unité

d’infanterie ou de cavalerie et perd des PV

pour chaque ville alliée de la liste suivante

occupée par une unité d’infanterie ou de

cavalerie alliée. Il ne reçoit que ½ PV si une

ville ne peut tracer une liste de ravitaillement

selon la règle 14.2.

Liste des villes : voir règle originale

Niveau de victoire

PV du joueur des

puissances centrales

Niveau de victoire

Moins de 4 majeure alliée

4 à 5 mineure alliée

6 nul

7 à 8 mineure CP

Plus de 8 majeure CP
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Fin

(en français dans le texte)

Dédié à

John Lewis Thomas,

Sergent à la compagnie E du 314ème

d’infanterie, armée américaine (20/9/17 –

26/7/19)

Joseph Gliwa

Soldat, compagnie A, 501ème bataillon du

Génie, armée américaine (30/9/17 – 23/7/19)

NdT : A mes arrière grands-parents :

Vincent Marie Le Saint

Soldat au 124ème régiment territorial

d’infanterie de l’armée française, mort à

Blainville sur l’Eau le 12/03/17.

Karl Hamel

Soldat malgré lui dans l’artillerie de l’armée

impériale allemande, front russe de 1914 à

1918.

Heinrich Martin

Soldat malgré lui dans l’armée impériale

allemande de 1914 à 1918.

Et à ceux dont le destin fût emporté par la

tragédie humaine de ce conflit.


