
Mortier Canon Antichar           
Mouv : Peut bouger de 1 OU combattre           Mouv:  Peut bouger de 1 OU combattre
Combat : Pas de ligne de vue - Ignore les réductions de dés dues au terrain           Combat : Nécessite une ligne de vue. 

Les réductions dues au terrain s'ap-
pliquent

Infanterie mécanisée Infanterie Antichar

Mouv: Peut bouger de 3 ET combattre           Mouv: Peut bouger de 0/1 et combattre 
Combat : Avance après combat possible           Combat: Avance après combat + 

attaque supplémentaire (Overrun)

Mitrailleuse lourde Infanterie lance-flammes
             Mouv: Peut bouger de 1 OU combattre           Mouv: Peut bouger de 1 OU combattre 
   Combat: Attaque seulement l'infanterie,     Combat:  Ignore les réductions de dés dues au

 terrain. 1 Etoile force l'unité à retraiter 
Reconnaissance Chars légers

Mouv: Peut bouger de 4 Max  et combattre           
Mouv: Peut bouger de 3 et combattre 

Combat : Ne peut combattre les chars normaux ou lourds           Combat: Ne peut combattre les chars normaux ou 
Pas d'Overrun  lourds

Chars lourds Artillerie
automotrice

   Mouv: Peut bouger de 2 et combattre OU 3 sans combattre Mouv: Peut bouger de 1 et combattre OU 2 sans combattre 
Combat: Ignore les grenades. Combat: Les réductions dues au terrain s'appliquent

Logistique                            Mouv: Peut bouger de 3 et combattre OU 4 sans combattre 
Combat: Peut combattre OU utiliser une Capacité Spéciale. Compte 
pour une médaille si elle est éliminée par une unité adverse.     

Capacité spéciale 1: Lorsqu'elle est adjacente à une unité réduite, Elle peut donner une de ses figurines
àl'unité endommagée. L'unitée soignée ne peut dépasser le nombre de figs maximum.

          Capacité spéciale 2: Lorsqu'elle est adjacente à une artillerie au début du tour, elle peut la charger et la déplacer 
de 4 hexagones. L'artillerie ne peut être activée ce même tour. Après le transport, l'unité logistique est retirée.
Capacité spéciale 3: Lorsqu'elle est adjacente à un hexagone de rivière au début du tour, elle peut construire                                  
un pont. Après la construction du pont, l'unité logistique est retirée, Le pont devient un objectif pour l'adversaire.

Epaves Quand une unité de chars est détruite, laissez une fig retournée sur l'hexagone ; cela affecte le mouvement.
Mouv: Les chars doivent s'arrêter dans l'hexagone. L'infanterie et l'artillerie ne sont pas affectées.
Combat: L'infanterie peut ignorer un drapeau. Les chars  et l'artillerie ne sont pas affectés.

Cadavres      Quand une unité d'infantrie est détruite, laissez une fig de côté sur l'hexagone ; cela affecte le moral des troupes.
Mouv: L'infanterie doit s'arrêter dans l'hexagone. Les chars  et l'artillerie ne sont pas affectés.
Combat: L'infanterie combat à -1 dé. Elle peut enlever les camarades tombés OU combattre.

Parachutage Au lieu d'un parachutage classique, le joueur peut tenir les figurines dans sa main et faire un passage en ligne droite, faire des 
pauses pour larguer les figs.  Toutes les autres règles de parachutage s'appliquent.

Note: Dans le cas où 2 figs tombent sur le même hexagone, la troupe est élite.

Jeu simultané
Variante 1: Les joueurs choisissent et retournent simultanément une carte. Le 1er à jouer (initiative)  
 est determiné ainsi: 1) Un joueur avec une carte tactique joue avant celui avec une de commandement.
2) Si les 2 cartes sont du même type, celui qui active le plus d'unités, commence. 
3) s'il y a égalité, chaque joueur lance 1 D6 ; le meilleur score l'emporte. Le joueur ayant l'initiative résout sa
carte d'abord. Les joueurs recomplètent leur main dans l'ordre de l'initiative.
Variante 2: Les joueurs choisissent et retournent simultanément une carte. L'initiative est determinée 
comme dans la variante 1. Le joueur qui a l'initiative commence à bouger une unité puis le 2nd en bouge 
une jusqu'à la fin complète des mouvements ; ensuite commence la phase des combats sur le même mode.
Le joueur qui a l'initiative fait combattre une unité activée puis le second joueur, etc,
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Note: Les ca-
davres enne-
mis n'ont pas 
d'effet.

rasmussen81

Note: La logis-
tique représente 
les troupes mo-
torisées ayant un 
role de support. 
Elle est activée 
comme l'infan-
terie.
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Pose de barbelés Les barbelés ne peuvent être placés que par des unités d'infantrie complètes une seule fois dans la partie. 
Chaque joueur commence avec 3 barbelés.

Mouv: L'infanterie peut bouger de 1 Hex et poser des barbelés (2 hex pour l'infanterie d'élite). Les barbelés sont posés
dans le même hexagone que l'infanterie.

Combat: Les unités ne peuvent pas combattre durant le tour de la pose des barbelés. Les malus ne sont pas appliqués à 
la troupe qui a posé les barbelés tant qu'elle n'est pas sortie et rerentrée dans l'hexagone contenant les barbelés.

Planification tactique Au lieu de jouer puis de piocher une carte durant son tour, un joueur peut :
Variante 1: Défausser le nombre de cartes de commandement désiré et en piocher UNE de moins que celles
défaussées. Le joueur continuera à jouer toute la partie avec une carte de moins.
Variante 2: Défausser toutes les cartes. En piocher 2 nouvelles. Puis à la fin de chaque tour, en piocher 2 jusqu'à
atteindre le maximum de cartes prévu par le scénario.

Renseignements et Renforts Cette variante simule le choix entre les renseignements et les renforts à la fin de chaque tour par les joueurs.
Début: Après l'installation du jeu, le 1er joueur tire une carte supplémentaire et en défausse une de son choix sous la pile

Renseignements Choisir les Renseignements :  A la fin de son tour, le joueur tire 2 cartes et en défausse une ; s'il a joué 
“Reconnaissance”, il en tire 3 et en défausse 2 (s'il na pas choisi Renseignements, il joue sa carte “Reco” nor

malement).
Renforts Choisir les Renforts: Si un joueur choisit les Renforts, il pourra utiliser des unités supplémentaires d'infantrie.

Briefing: Placer une figure de la réserve sur le bord de la carte (s'il n'y en a pas, pas de renforts possibles).
Deploiement: Quand 4 figs ont été briefées, l'unité peut alors être déployée sur la 1ère ligne du bord du joueur le tour 

suivant. Cette nouvelle unité pourra être activée le tour où elle sera déployée. 
Transformation: Avabnt de déployer une unité, il est possible de tranformer les fantassins en chars ou artillerie suivant le 
ratio suivant : 2 soldats pour 1 char et 4 pour une artillerie. Les unités déployées doivent être complètes (3 chars ou 2 

canons).
Score Victoire: Si cette règle est utilisée, les conditions de victoire changent (2 médailles d'écart sont requises ; néanmoins, le 

1er à atteindre 7 médailles gagne)
.

Kampfgruppe Le joueur allemand peut former un Kampfgruppe; il faut combiner 2 unités affaiblies en une unité complète. Les unités 
doivent être du même type: Infantrie, chars, ou artillerie.
Mouv: Les 2 unités peuvent bouger afin de se rejoindre sur le même hex. La nouvelle unité ne peut dépasser le nombre normal de 
figs et les figurines en excès sont retirées du plateau de jeu sans octroyer de médaille à l'adversaire.
Combat: Un Kampfgruppe ne peut pas combattre le tour de sa création. Sauf si les 2 unités possèdent la même faculté spéciale, la 

troupe ainsi formée ne sera plus considérée comme élite
Note: Chaque fois que le joueur allemand forme un Kampfgruppe, il ne pioche pas de carte à la fin de son tour. Il doit posséder au 

minimum 3 cartes dans sa main sinon, il ne peut créer de Kampfgruppe.

Réactivité “Saddle Orders” Le joueur allemand peut utiliser sa Réactivité pour maintenir son élan au combat.
Opération: Le joueur allemand défausse une carte sans jouer. Le joueur pioche alors 2 cartes et en rejette une.
Note: Cette variante représente la capacité des officiers allemands à s'adapter aux conditions tactiques et à faire évoluer leurs 

ordres, Ne pas l'utiliser à la fin du conflit où Hitler ne laissait plus aucune autonomie à ses généraux.

“Big Push” Le joueur britannique peut combiner plusieurs cartes afin de lancer une attaque de grand style.
Préparation: Au lieu de jouer normalement sa carte, le joueur la place face cachée sur son compteur de médailles et passe son 

tour ;il ne pioche aucune carte ; il peut jouer une carte normalement au tour suivant ou continuer sa préparation
Exécution: Quand il y a 2 cartes sur le compteur de médailles, le joueur doit les retourner et jouer ses unités en conséquence ; à la 
fin de son tour, il piochera 2 cartes pour recompléter sa main.

Supériorité Le joueur US peut bénéficier de la supériorité logistique de l'US Army.
Logistique Services médicaux: La carte “Médecins & Mécaniciens” soigne ou répare 2 unités au lieu d'une . Les cartes “Reconnaissance” 

peuvent être utilisées comme “Médecins & Mécaniciens” dans la section concernée.

Go, Go, Go! La machine de guerre nord-américaine tourne à plein rendement !
Ressources en matériels: Après avoir joué la carte “Ordres du QG”, le joueur US peut défausser toutes les cartes qu'il désire et en 
piocher le nombre défaussé moins une. Le tour suivant, 2 cartes seront piochées pour recompléter sa main. S'il se défausse d'une 
seule carte, une seule est piochée.

Traduction par Hawkmoon von Köln.All images are copyrighted Days of Wonder, Inc 2004-2008 and are used with permission.

Note: Seulement 
une unité de 
chaque type peut 
être déployée 
chaque tour.

Note générale: Ces variantes ont été créées par des joueurs de 
Mémoire 44. Elles n'ont pas été approuvées par Days of Wonder 
ou Richard Borg. Si vous choisissez de jouer avec ces 
variantes , cela risque d'affecter le scénario. Comme pour les 
autres règles de jeu, ces variantes peuvent être modifiées à 
votre convenance.

Note: Les 5 règles suivantes sont des spécifiques à certaines nations.
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