Phases de Jeu

INITIALE

1
2
3
4
5
6

MOUVEMENT

Résultat requis
5+

4+

Confiants

4+

3+

Sans peur

3+

Résultat requis
5+

3 Tir

Entraînés

4 Assaut

Vétérans

Vérifiez les éléments esseulés
Vérifiez le moral de compagnie
Vérifiez les conditions de victoire
Révélez les embuscades
Appelez l’appui aérien
Appelez les réserves

7
8
9
10

Ralliez les sections clouées
Réintégrez les véhicules évacués
Désembourbez les véhicules
Retirez les marqueurs de fumée

Embourbé ou Évacué
Pas de mouvement, de tir ou
d'assaut possible.

Mouvement
1 Choisissez la section à bouger
2 Faites venir ses transports
3 Déplacez les éléments de la section
a. Faites descendre les passagers
avant de déplacer leur transports
b. Déplacez les transports avant ou
après la montée des passagers
c. Faites les tests d'embourbement
dans les terrains accidentés
d. Faites les tests d'expérience pour
entrer dans un bâtiment contesté
4 Renvoyez les véhicules vides
vers l'arrière
5 Choisissez une nouvelle section

Terrains Accidentés
Pas de test d'embourbement en
terrain gênant.
Pour ne pas s’embourber, réussir
un test à 2+ dans les terrains
difficiles et un test d’expérience
dans les terrains très difficiles.

Phase de Tir

TIR

1 Choisissez la section qui tire
2 Choisissez les sections ciblées
3
4 Vérifiez la validité de la cible
a Vérifiez la Ligne de Vue
b Vérifiez la portée
c Vérifiez l’arc de tir
5 Pivotez le tireur face à sa cible
6 Vérifiez si la cible est camouflée
7 Jetez les dés pour Toucher
8 Allouez les Touches aux cibles
9 Faites les Sauvegardes
10
11 Retirez les éléments détruits
12 Recommencez l’étape 1
13

Rallier une section clouée

Désembourber un véhicule

Sections clouées

Faites un test d'expérience pour
désembourber un véhicule.

Distance de Commandement

Terrain ouvert

Route

Véhicules chenillés :
Char moyen
Char léger
Char lent
Char très lent

12’’/30 cm
16’’/40 cm
8’’/20 cm
6’’/15 cm

12’’/30 cm
16’’/40 cm
8’’/20 cm
6’’/15 cm

8’’/20 cm
8’’/20 cm
8’’/20 cm
6’’/15 cm

Autre véhicules :
Jeep, moto
Semi-chenillé
À roues
Lent ou hippomobile

16’’/40 cm
12’’/30 cm
12’’/30 cm
8’’/20 cm

24’’/60 cm
18’’/45 cm
18’’/45 cm
12’’/30 cm

4’’/10 cm *
4’’/10 cm
4’’/10 cm *
4’’/10 cm *

Terrain accidenté

Infanterie :
Cavalerie
Infanterie

10’’/25 cm
6’’/15 cm

10’’/25 cm
6’’/15 cm

10’’/25 cm **
6’’/15 cm **

Canons :
Armes transportables
Canons légers
Canons moyens et lourds
Canons immobiles

6’’/15 cm
6’’/15 cm
6’’/15 cm **
6’’/15 cm
6’’/15 cm
4’’/10 cm *
4’’/10 cm
4’’/10 cm
4’’/10 cm
Pas de mouvement possible

Cdt en mvt
1
2
3

Allouer les Touches

Résultat pour Toucher
Cible
Conscrits
Entraînés
Vétérans

Résultat requis
2+
3+
4+

- la cible est à plus de 16’’/40 cm
- la cible est camouflée

Camouflé
Un élément caché au moins à
moitié par le terrain est camouflé.
Un élément d'infanterie ou d'arme
transportable qui est immobile est
également camouflé.

Vous touchez de face si la LdV
passe par l'avant du châssis ou
de la tourelle. Le flanc est touché
dans les autres cas.
– 1 à 3 — Le châssis est touché
– 4 à 6 — La tourelle est touchée

Ligne de Vue limitée à 16’’/40 cm.

Autres
2’’/5 cm
4’’/10 cm
6’’/15 cm

Ils débarquent au début de leur
mouvement ou embarquent à la fin
de leur mouvement.

Déployer ses transports
Les transports sont déployés à
moins de 4’’/10 cm de leur section.
Ils doivent également être déployés à plus de 8’’/20 cm d'un
élément de reco ennemi et à plus
de 4’’/10 cm des autres éléments
ennemis, si les transports sont
camouflés, ou à plus de 16’’/4 0 cm
s’ils ne le sont pas.

Entrer dans un bâtiment
Test d'expérience requis pour
entrer dans un bâtiment sauf si un
élément ami se trouve à l'intérieur
ou contre une ouverture.

Fumigène

Marqueurs de Fumigène

Expérience Chars
Conscrits 4’’/10 cm
Entraînés 6’’/15 cm
Vétérans 8’’/20 cm

Passagers

Plaqué au sol
Cdt
1à3
4 ou 5
6 ou plus

Rejetez les tests de motivation
ratés des sections auxquelles est
joint le commandant de compagnie
ou un officier supérieur.

Faites un test de motivation pour
rallier une section clouée.

Distance de Mouvement
Type

Chef de Compagnie

Faites un test de motivation pour
réintégrer un véhicule.

Les véhicules blindés détruits sont
considérés comme des terrains
gênants et offrant un camouflage.

●

FEUILLE DE RÉFÉRENCE ●

Motivation
Hésitants

Expérience
Conscrits

Phase Initiale

Test de Motivation

Test d’Expérience

1 Initiale
2 Mouvement

Destructeur de Bunkers

Les touches sont allouées ainsi:
● Uniquement aux cibles valides
●
●
● Aux cibles prioritaires d’abord

Sauvegarde des chars
La cible jette un dé et ajoute au résultat :
● Son facteur de blindage
Si le résultat est :
●

●
●
● Cibles à moins 16’’/40 cm en premier
● Cibles non blindées avant les blindés
●

●
● Les cibles à découvert avant celles
en couvert dur

Cloué
Une section recevant 5 touches
est clouée. Les éléments blindés
ignorent le fait d'être cloués.
Moral de section
Une section ayant eu des éléments détruits ou évacués et
comportant plus d'éléments détruits que d'éléments en mesure
de combattre doit réussir un test
de motivation ou être détruite.

● Égal à la valeur antichar, le char est
évacué si le test de PdF est réussi
● Sinon, le tir est sans effet

Autres Sauvegardes
Cible
Résultat requis
Infanterie
3+
Canons
5+
Canons plaqués au sol
3+
Véhicules non blindés
5+
Passagers
5+
Véhicules de reconnaissance 3+
Véhicules des héros
3+

Véhicules avec bouclier
Pas de sauvegarde pour un tir contre
la face avant du bouclier. Le véhicule
sera détruit si le test de PdF est réussi.
Couvert dur

http://fowfrance.fr/

Pointer la Cible
Trois tentatives de pointage.
Cible
Résultat requis
Conscrits
2+
Entraînés
3+
Vétérans
4+

ASSAUT

1
2 Faites le test de peur des chars
3 Déplacez vous au contact
4 Effectuez les tirs défensifs
5 Jetez les dés pour toucher
6 Faites les sauvegardes
7 Retirez les éléments détruits
8 Prenez les positions ennemies
9 Vérifiez si l’assaut est victorieux
10

11
12

- le commandant de compagnie est
l’élément qui repère

Sauvegarde
Sauvegardez comme pour les tirs
mais utilisez la valeur de blindage
de toit pour les véhicules et ne
prenez pas en compte les obstacles linéaires comme couverts.

Cloué

Tir Défensif

Sauvegarde

● sans se réorienter hors de l’arc de tir

Retraite

Peur des Chars

Assaut Victorieux
L’assaut est victorieux s’il ne
reste aucun ennemi en mesure
de combattre dans les 4’’/10 cm.

Aller au Contact

Test de Motivation

Faites un test d’embourbement
pour chaque tour de combat en
terrain accidenté.

Support Aérien
Phase Initiale
1
2
3
Phase de Tir
1
2
3
4
5
6
7

Contre-Attaque

Les éléments se trouvant à 8’’/20
cm d’un élément menant l’assaut
tirent :

L’infanterie à 6’’/15 cm d’un
blindé, doit réussir un test de
motivation pour pouvoir charger.

Chars en Terrain Accidenté

SUPPORT AÉRIEN

Résultat requis
5+
4+
3+

Taille du Gabarit
Nombre
Relancez
Gabarit
1 à 2 touches réussies normal
3à5
normal
6 à 8 touches ratées normal
ou
double
9 à 13 touches ratées double
ou
dévastateur
14+
touches ratées dévastateur

Se Faufiler

Les éléments menant l’assaut et
se trouvant à 8’’/20 cm d’un
ennemi, bougent de 4’’/10 cm
pour contacter un ennemi.

Faites les tirs antiaériens.
Jetez les dés pour pointer
Jetez les dés pour toucher
Faites les sauvegardes
Retirez les éléments détruits

Placement de l’Avion

RÈGLES SPÉCIALES

Artillerie
Conscrits
Entraînés
Vétérans

- la cible est camouflée

Point de Visée

Assaut

Résultat pour Toucher

Moral des Sections

Résultat pour Toucher
Expérience
Conscrits
Entraînés
Vétérans

Résultat requis
5+
4+
3+

Arrivée du Support Aérien
Niveau

Réserve

Prioritaire
Limité
Sporadique

7 dés
5 dés
3 dés

S’il n’a subi aucune touche et qu’il
n’est pas opposé à des chars, le test
est automatiquement réussi.
En cas de réussite, il peut contreattaquer. Sinon, il doit retraiter.

Tirs Anti Aériens

Nombre d’Appareils
Résultat
1 ou 2
3à5
6

Nbre d’Avions
1
2
3

Amphibie : Considère l’eau comme un terrain difficile.
Défaut de conception : Pas de tirs en mouvement.
Char rapide : Se déplace de 32’’/80 cm en double mouvement.
Tank volant :
Artillerie à cheval : Dételle après avoir bougé.
Blindage improvisé : Donne une sauvegarde supplémentaire à 5+ contre les
armes dont la PdF est de 5+ ou 6.
Assaut de chars improvisé : En assaut contre des chars, l’élément est détruit sur
un résultat de 1 au jet pour toucher.
Champ de vision limité : Si l’arme utilisée n’est pas une AA MG, le résultat à obtenir
pour toucher est augmenté de 1 pour les cibles qui ne sont pas face à la tourelle.
La tourelle doit être orientée vers l’avant lors du mouvement.

Passez un test de motivation si la
section compte plus d’éléments
détruits que d’éléments en état de
combattre.

Distance de Sécurité

Résultat pour Toucher

Les attaques au sol arrivent sur 5+.
Les interceptions arrivent sur 6.
Retirez un dé de la réserve après
chaque tentative.

Clouer les Sections

FEUILLE DE RÉFÉRENCE ●

Sélectionnez le Point de Visée
Indiquez l’élément qui repère
Vérifiez la validité de la cible
Pivotez pour faire face à la cible
Vérifiez si la cible est camouflée
Jetez les dés pour pointer
Placez le gabarit
Jetez les dés pour toucher les
cibles sous le gabarit
9 Faites les sauvegardes
10 Retirez les éléments détruits
11

●

ARTILLERIE

Artillerie
1
2
3
4
5
6
7
8

Pointer la Cible
Cible
Conscrits
Entraînés
Vétérans

Résultat requis
2+
3+
4+

Nbre d’Avions
Relancez
Relancez
les
1
touches réussies
2
3
touches ratées

Sauvegarde
Sauvegardez comme pour les tirs
mais utilisez la valeur de blindage de
toit pour les tirs de bombes et de
roquettes et la valeur de blindage
latéral pour les tirs de canons.

Pas de munitions explosives : Ne peut toucher que les véhicules et les bunkers.
Tourelle monoplace : Si l’arme utilisée n’est pas une MG, le résultat à obtenir pour
toucher est augmenté de 1 pour les tirs en mouvement.

Canons sans recul : Ne sont pas camouflés quand ils ont tiré.
Rotation lente : Si l’arme utilisée n’est pas une AA MG, le résultat à obtenir pour
toucher est augmenté de 1 pour les cibles qui ne sont pas face à la tourelle.
Peu fiable : S’embourbe sur un résultat de 1 lorsqu’il effectue un double mouvement.
Chenilles larges : Sur un résultat de 4+, le véhicule est immédiatement désembourbé.
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