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Une Campagne pour le jeu Combat Opérationnel Coopératif (COC)
par usagi3

Ce jeu a été téléchargé sur   http://usagi3.free.fr/  
ou   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  

Tous les événements et protagonistes de ce document sont fictifs. Tout ceci n’est qu’un jeu !

Naturellement, la guerre, c’est mal, tuer, c’est pas cool, le terrorisme, c’est immonde, les
organisations dites terroristes peuvent être de toute ethnie ou religion… Encore une fois, il

s’agit d’un jeu.

Le terme Soldat est employé dans ces règles par souci de simplicité, vous pouvez à loisir le
remplacer par Soldate.

Si vous avez des remarques, des louanges, des critiques, des demandes, vous pouvez me 
joindre :
- sur mon groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/165123580216045
- sur le groupe Facebook du jeu   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  
- ou m’envoyer un mail à usagi3@wanadoo.fr  .  

Si ce jeu vous a énormément plu, si vous souhaitez me remercier ou soutenir son 
développement, vous pouvez me laisser des sous (plein de préférence !!) ici :

 https://www.buymeacoffee.com/usagi3 
OU

via Paypal entre amis (à l’adresse usagi3@wanadoo.fr).

(et pas de panique, ce jeu est et restera gratuit !)

Si vous créez du contenu pour ce jeu, aucun problème ! Merci néanmoins de me créditer, et si
vous pouvez me faire parvenir votre travail, j’en serai très heureux :)
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1) Généralités

Ceci est une campagne en 5 Missions pour Combat Opérationnel Coopératif (COC). Il vous 
faut donc les règles et les cartes de ce dernier pour la jouer, ainsi que les Cartes Supplémentaires 
pour COC.

Tous les événements et protagonistes de ce document sont fictifs. Tout ceci n’est qu’un jeu ! 
Certains événements ou noms vous rappelleront certainement des engagements réels, mais ceci n’a 
évidemment pas valeur de référence historique.

Il ne m’appartient pas de juger du bien fondé ou non de ces combats, l’Histoire sera seule
juge… Les textes relatant les événements sont tirés de Wikipedia.

Ce document est humblement dédié aux soldats et innocents morts ou blessés, victimes du
terrorisme et de la guerre.

Cette campagne utilise des théâtres d’opération réels et récents. Si vous êtes mal à l’aise avec
ce sujet, merci d’arrêter votre lecture immédiatement.

2) Introduction

La guerre d'Irak ou seconde guerre du Golfe commence officiellement le 20 mars 2003 
avec l'invasion de l'Irak (dite opération Liberté irakienne) par la coalition menée par les États-Unis 
contre le parti Baas de Saddam Hussein. L'invasion a conduit à la défaite rapide de l'armée 
irakienne, à l'arrestation et à l'exécution de Saddam Hussein ainsi qu'à la mise en place d'un 
nouveau gouvernement. 

Le président George W. Bush a officiellement déclaré l'achèvement des combats le 1er mai 
2003, sous la bannière Mission accomplie. Toutefois, la violence contre les forces de la Coalition a 
rapidement conduit à une guerre asymétrique impliquant plusieurs groupes d'insurgés, des milices, 
des membres d'Al-Qaïda, l'armée américaine et les forces du nouveau gouvernement irakien. 

3) Règles spéciales

Les règles optionnelles de campagne et de progression des Soldats sont utilisées (pages 60 à 
61), ainsi que celles concernant les Forces Armées Locales (FAL, page 62). A la fin de chaque 
Mission, il sera précisé si vos Soldats peuvent se ravitailler ou non (Soldats isolés).

Si vous parvenez à récupérer un Véhicule, Civil ou non, il sera automatiquement 
disponible pour la Mission suivante.

4) Conseils

Cette campagne est difficile, il y a pas mal de Véhicules en face… N’oubliez pas qu’il est
possible de soigner sans avoir de kit de soin ou d’infirmier (voir les actions possibles de COC). 
Un Chef, un Infirmier, des Kits de soin, des Alliés seront très utiles, ainsi que des armes variées. 
Vous allez affronter une armée et non des insurgés, des armes lourdes seront probablement 
utiles !

Si vous la trouvez trop ardue, utilisez les règles optionnelles de COC pour vous simplifier la 
vie (cartes Aide…).
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5) Missions

Mission A) Entrée en territoire Irakien

Parallèlement aux bombardements aériens, trois divisions de l'US Army, la 1re force 
expéditionnaire de Marines américaine et la 1re division blindée britannique de la British Army, 
comptant 100 000 hommes de troupe et des milliers de blindés sous le commandement de l'United 
States Central Command stationné au Koweït, entrent dans le pays essentiellement par la frontière 
sud et affrontent trois des dix-sept divisions de l'Armée régulière irakienne et quatre des six 
divisions de la Garde républicaine ; les diverses milices, tels les fedayins de Saddam, 
essentiellement chargées d'assurer la garde statique de points sensibles, n'ont pratiquement pas eu 
l'occasion de combattre.

Préparation
Mettre en place un décor non urbain, chargé en décors. 
Désigner un coin comme étant la position de départ des Soldats, le but étant d’atteindre celui

d’en face.
Déploiement de 3 x 1d3 Insurgés (un Groupe au centre de chacun des 3 quarts de table ne 

comprenant pas le coin de départ des Soldats) et 1 x 1d3 Miliciens, placés aléatoirement à 1d6+6ps 
du centre. 

Les points de Renfort sont les 3 coins différents du point d’entrée des Soldats.

Mission : Il faut quitter la table par le coin opposé en subissant le minimum de pertes.
La Mission prend fin dès que le dernier soldat vivant quitte la table.

Règles spéciales : 
Un Tank Léger sans équipage offert aux Soldats, qui commencent à son bord ou non, à leur 

choix. 
1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Tank Léger avec équipage de Miliciens au coin de sortie des Soldats.
Mission 2 : 1 Tank Léger avec équipage de Miliciens au coin de sortie des Soldats.
Mission 3 : 1 VBL avec Mitrailleuse et équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés 
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 4 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la sortie des Soldats.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la sortie des Soldats.

Ravitaillement possible.
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Mission B) Combat urbain

Des combats sont menés pendant plusieurs jours dans les villes d'Umm Qasr et de Nassiriya,
pendant près de deux semaines à Bassorah, la résistance des Irakiens, combattant exclusivement en 
milieu urbain ou semi urbain, étant plus forte que ce que l'état-major de la Coalition ne l'avait 
escompté.

Préparation

Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. 
Disposer aléatoirement (cf p.7) 1d3+3 véhicules civils (voitures).
Les Soldats commencent au coin de votre choix. 
Les 3 points de renfort sont les 3 autres coins.
Disposer 4 Insurgés à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 3 Miliciens et 1 Milicien avec 

RPG aléatoirement à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, le décompte des points de victoire 
atteint 15.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. Si votre Tank de la Mission précédente est toujours 
fonctionnel, vous pouvez le conserver si vous le souhaitez (1d2 PS ont été réparés si nécessaire).

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Points de victoire : tuer un Insurgé 1pt, un Miliciens 2pts, 1 Soldat ennemi 3 pts, 1 
Véhicule 4pts.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1d3+4 Insurgés apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
au point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1d3+2 Miliciens apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 VBL avec Mitrailleuse et équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés 
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 5 : 1 Tank Léger avec équipage de Miliciens apparaît au point de Renfort 1d3.

Note : Vous pouvez très facilement ajuster le niveau de difficulté de cette mission en baissant
ou augmentant le nombre de points de Victoire à atteindre.

Ravitaillement possible.
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Mission C) Bagdad

Après seulement 19 jours de déplacement et au prix de quelques combats (depuis le départ 
du Koweït), l'armée américaine a bousculé facilement au sud et à l'est de Bagdad des unités de la 
Garde républicaine, principalement équipées de chars moyens T-72 Lion de Babylone, de véhicules 
de transport de troupes (VTT) BTR à roues, de véhicules de combat d'infanterie (VCI) BMP-1 et de 
VCI BMP-2, ne dépassant jamais un volume équivalent à un escadron blindé des forces de la 
Coalition, unités combattant de façon isolée et apparemment très mal commandées au niveau du 
commandement de la Garde républicaine ; le commandant des opérations (civil) de la région 
militaire centre, incluant en particulier les régions de Bagdad, de Tikrît, de Baqubah et de Kut, 
défendue par la garde républicaine, était Qoussaï Hussein, l'un des deux fils de Saddam Hussein. 

Préparation
Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. 
Disposer aléatoirement (cf p.7) 1d6+3 véhicules civils (voitures).
Placer un bâtiment à sécuriser dans un coin. Les Soldats commencent au coin opposé. 
Les 2 points de renfort sont les 2 autres coins. Si une carte IA mentionne le Renfort 3, 

l’assigner aléatoirement au Renfort 1 ou 2. 
Placer au contact du bâtiment à sécuriser 3 Miliciens et 3 Insurgés. Disposer 2 Insurgés aux 

Points de Renforts 1 et 2.

Mission : La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, il n’y a aucun Adversaire dans les 
10ps du Bâtiment à sécuriser ET au moins un Soldat dans les 3ps de l’entrée dudit Bâtiment.

Règles spéciales : 
Véhicules de départ autorisés. Si votre Tank de la Mission précédente est toujours 

fonctionnel, vous pouvez le conserver si vous le souhaitez (1d2 PS ont été réparés si nécessaire).
1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Tank Léger avec équipage de Miliciens apparaît près du bâtiment à sécuriser.
Mission 2 : 1 VBL avec Mitrailleuse et avec équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 3 : Un Hélicoptère Léger Allié apparaît au coin de départ des Soldats, avec à son bord 2 
Combattants Locaux (1 Pilote, 1 Servant d’arme, voir carte de Personnalisation 15).  Assigner 
l’Hélicoptère à un Soldat au choix, qui pourra faire jouer les Alliés comme d’ordinaire. 
Mission 4 : 1 VBL avec Mitrailleuse et équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés 
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
près du bâtiment à sécuriser.

Ravitaillement possible.
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Mission D) Prise des bâtiments stratégiques

L'armée américaine a alors pénétré dans Bagdad, menant des attaques contre des bâtiments 
symboliques du gouvernement irakien, alors que le premier plan du Pentagone aurait prévu de 
parvenir à 80 km de la capitale après 47 jours. Pendant le déboulonnement de la statue de Saddam 
Hussein, celui-ci trouve à quelques kilomètres de la dans un quartier de Bagdad, ou il exulte ses 
troupes aux combats, c'est sa dernière apparition connue avant son arrestation. L'armée américaine a
pris le contrôle de la capitale avec une série de raids blindés qui ont facilement réduit une faible 
résistance, mal organisée, de la Garde républicaine chargée de la protection des palais présidentiels, 
et de divers groupes paramilitaires. 

Préparation
Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. 
Disposer aléatoirement (cf p.7) 1d6+3 véhicules civils (voitures).
Placer 3 bâtiments à sécuriser dans 3 coins. Les Soldats commencent au dernier coin. 
Les 3 points de renfort sont les 3 coins des bâtiments à sécuriser.
Placer au contact de chaque bâtiment à sécuriser 5 Miliciens. Disposer un VBL avec 

Mitrailleuse et équipage de Miliciens au Renfort 1d3.

Mission : La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, il n’y a aucun Adversaire dans les 
10ps d’au moins 2 Bâtiments à sécuriser ET au moins un Soldat dans les 3ps aux entrées desdits 
Bâtiments.

Règles spéciales : 
Véhicules de départ autorisés. Si votre Tank de la Mission précédente est toujours 

fonctionnel, vous pouvez le conserver si vous le souhaitez (1d2 PS ont été réparés si nécessaire).
1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Tank Léger avec équipage de Miliciens apparaît près du bâtiment à sécuriser.
Mission 2 : 1 VBL avec Mitrailleuse et équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés 
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 3 : Un Hélicoptère Léger Allié apparaît au coin de départ des Soldats, avec à son bord 2 
Combattants Locaux (1 Pilote, 1 Servant d’arme, voir carte de Personnalisation 15).  Assigner 
l’Hélicoptère à un Soldat au choix, qui pourra faire jouer les Alliés comme d’ordinaire. 
Mission 4 : 1 VBL avec Mitrailleuse et équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés 
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
près du bâtiment à sécuriser.

Ravitaillement possible.

9



Mission E) Traque des hauts responsables

Les troupes de la coalition recherchent ensuite les hauts responsables du gouvernement 
irakien déchu (symbolisés à travers les figures d'un jeu de cartes). Certains peuvent être arrêtés 
rapidement, d'autres ne sont pris qu'au bout de plusieurs mois, en particulier les deux fils de Saddam
Hussein, Udaï et Qusaï (tués tous deux le 22 juillet 2003).

Préparation
Mettre en place un décor quelconque, urbain ou non, chargé en décors. 
Disposer aléatoirement (cf p.7) 1d3 véhicules civils (voitures).  
Placer 3 objectifs sur des bâtiments : diviser la table en 4, 1 bâtiment à fouiller au centre de 

3 des quarts de table, entrée des Soldats au coin du dernier quart de table.
Déploiement de 3 x 1d3 Insurgés (un Groupe à côté de chaque Bâtiment à fouiller) et 1 x 

1d3 Miliciens, placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre. 
Les points de Renfort sont les 3 coins différents du point d’entrée des Soldats.

Mission : 
Localiser le bâtiment abritant les informations sur le leader. Il faut pour cela aller fouiller les

3 bâtiments désignés par le QG comme étant des planques potentielles. Les portes des Bâtiments 
sont sécurisées et fermées à clé (crocheter une serrure : Action Complexe 8+, Forcer la porte : 
Action Complexe 8+). Une fois la porte ouverte,  retourner une carte IA : si elle indique Oui en bas,
c’était le bon bâtiment. Le dernier Bâtiment sera forcément le bon. Quand la porte du bon bâtiment 
est ouverte, placer au Renfort 1d3 : 1d3 Miliciens et un Commandant. 

ATTENTION ! Il faut capturer le leader vivant (combat au corps à corps à +2 pour le 
Leader). Si vous ne pouvez pas déployer de figurines à l’intérieur (c’est trop petit, ou votre bâtiment
ne s’ouvre pas), faire le combat dans une zone séparée à l’extérieur de la table. Dès que le leader a 
perdu un CàC et que le ou les Soldats ont utilisé le malus de combat, on peut le ligoter (Action 
automatique au CàC). Il faut ensuite l’exfiltrer dans le coin de déploiement des Soldats en le portant
(2 Soldats, déplacement max de 6ps OU un Soldat, déplacement max de 4ps). Il est possible de le 
mettre dans un Véhicule.

La Mission prend fin dès que le leader est exfiltré.

Règles spéciales : Pas de véhicules de départ autorisés (exit le tank!). 1 Carte IA par Phase des 
Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : Le leader a appelé des renforts… 1d3 + 2 Soldats Réguliers apparaissent dans un des 3
coins au hasard qui n’est pas l’entrée des Soldats.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la sortie des Soldats.
Mission 3 : 1 VBL avec Mitrailleuse et équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés 
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 4 : Le leader a appelé des renforts… 1d3 + 2 Soldats Réguliers apparaissent dans un des 3
coins au hasard qui n’est pas l’entrée des Soldats.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Soldats Réguliers (1 pilote, 1 servant, 
attention , Tir +1 !), apparaît dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la sortie des 
Soldats.

Ravitaillement possible.
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Mission F) L’arrestation de Saddam Hussein

Saddam Hussein, quant à lui, est arrêté dans une cave par l'armée américaine à Tikrit dans la 
nuit du 13 au 14 décembre 2003, avec l'aide de Kurdes. Après avoir été jugé par le Tribunal spécial 
irakien, il sera pendu le 30 décembre 2006 au matin. 

Préparation
Mettre en place un décor quelconque, urbain ou non, chargé en décors. 
Disposer aléatoirement (cf p.7) 1d3 véhicules civils (voitures).  
Placer 3 objectifs sur des bâtiments : diviser la table en 4, 1 bâtiment à fouiller au centre de 

3 des quarts de table, entrée des Soldats au coin du dernier quart de table.
Déploiement de 3 x 1d3 Miliciens (un Groupe à côté de chaque Bâtiment à fouiller) et 1 x 

1d3 Soldats Réguliers, placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre. 
Les points de Renfort sont les 3 coins différents du point d’entrée des Soldats.

Mission : 
Localiser le bâtiment abritant les informations sur le leader. Il faut pour cela aller fouiller les

3 bâtiments désignés par le QG comme étant des planques potentielles. Les portes des Bâtiments 
sont sécurisées et fermées à clé (crocheter une serrure : Action Complexe 8+, Forcer la porte : 
Action Complexe 8+). Une fois la porte ouverte,  retourner une carte IA : si elle indique Oui en bas,
c’était le bon bâtiment. Le dernier Bâtiment sera forcément le bon. Quand la porte du bon bâtiment 
est ouverte, placer au Renfort 1d3 : 1d3 Miliciens et un Commandant. 

ATTENTION ! Il faut capturer le leader vivant (combat au corps à corps à +2 pour le 
Leader). Si vous ne pouvez pas déployer de figurines à l’intérieur (c’est trop petit, ou votre bâtiment
ne s’ouvre pas), faire le combat dans une zone séparée à l’extérieur de la table. Dès que le leader a 
perdu un CàC et que le ou les Soldats ont utilisé le malus de combat, on peut le ligoter (Action 
automatique au CàC). Il faut ensuite l’exfiltrer dans le coin de déploiement des Soldats en le portant
(2 Soldats, déplacement max de 6ps OU un Soldat, déplacement max de 4ps). Il est possible de le 
mettre dans un Véhicule.

La Mission prend fin dès que le leader est exfiltré.

Règles spéciales : Pas de véhicules de départ autorisés. 1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si 
vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : Le leader a appelé des renforts… 1d3 + 2 Soldats Réguliers apparaissent dans un des 3
coins au hasard qui n’est pas l’entrée des Soldats.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Soldats Réguliers (1 pilote, 1 servant, 
attention , Tir +1 !), apparaît dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la sortie des 
Soldats.
Mission 3 : 1 VBL avec Mitrailleuse et équipage de Miliciens, plus 4 Miliciens transportés 
dont 1 avec RPG, apparaît près du bâtiment à sécuriser. Il se déplace immédiatement de 9ps, 
débarque ses passagers puis Tire si possible. Il s’Active normalement par la suite.
Mission 4 : Le leader a appelé des renforts… 1d3 + 2 Soldats Réguliers apparaissent dans un des 3
coins au hasard qui n’est pas l’entrée des Soldats.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Soldats Réguliers (1 pilote, 1 servant, 
attention , Tir +1 !), apparaît dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la sortie des 
Soldats.
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