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ORGANISATION DU LIVRET 

Dans ce livret, les mots utilisés avec un 
sens défini, spécifique au jeu sont en 
Capitales (voir le Glossaire au dos du 
Playbook) 
 

Matériel du Jeu 

- 1 carte 

- 208 blocs en bois de 16mm 

- 2 planches d’étiquettes autocollantes  

- 1 planche de pions 

- 55 cartes Action 

- 55 cartes Investissement 

- 1 livret de Règles de 20 pages 

- 1 playbook de 24 pages 

- 3 aides de jeu rigides double-faces  

- 1 paquet de fiches d’Enregistrement de 
Partie (autorisation de photocopier) 

 

SEQUENCE DE JEU 

Nouvel Année 

 Début d’Année (avancer l’Année) 

 - Vérifier la Victoire / Rebattre les cartes 
 - Dividendes de Paix / Ordre du Tour 

 Phase de Production 

  Production du 1er Joueur 
  - Vérifier les Blocus de Production 
  - Déterminer le niveau de Production 
  - Dépenser la Production 
  Production du 2e Joueur (idem) 
  Production du 3e Joueur (idem) 

 Phase de Gouvernement  

 - les Joueurs jouent 1 carte de Diplo, 1 
Intel ou 2 cartes Tech correspondantes ; 
ou des cartes Usines ≥ coût d’usine, ou 

 - Passent (3 d’affilé met fin au jeu de 
cartes) 

 Résolvez les Diplo. (ajustez les POP/RES) 
 Respect de la Taille de Main (défausse) 

Saisons (Printemps/Eté/Automne) 

 Phase de Commandement (cartes) 

 Tour du 1er joueur 

   - Phase de Mouvement 

   - Phase de Combat 

 Tour du 2e Joueur (idem) 

 Tour du 3
e
 Joueur (idem) 

  Phase de Ravitaillement (Eté : Blocus) 

Hiver (URSS seulement) 

  Phase de Commandement 

  Tour du Jeu de l’URSS 

  Phase de Ravitaillement 
 

INTRODUCTION 

Triumph & Tragedy  est un jeu 
stratégique pour deux ou trois joueurs 
traitant du combat pour la suprématie 
européenne entre les systèmes politico-
économiques communistes, fascistes et 
capitalistes sur la période de 1936 à 1945. 
Le joueur de l’Ouest (capitaliste) s’assoit 
au nord, celui de l’URSS (communiste) à 
l’est et celui de l’Axe (fasciste) au sud. 
Pour une partie à deux joueurs, le joueur 
allié (qui joue l’URSS et l’Ouest) s’assoit 
au nord. 
Ces trois Factions opposées sont appelées 
Rivaux. Des Rivaux qui sont en guerre 
entre eux sont appelés Ennemis.  
Toutes les Factions commencent la partie 
en paix et peuvent gagner par une 
compétition paisible, mais des attaques 
militaires peuvent avoir lieu à tout 
moment, l’auto-défense ne doit donc pas 
être négligée. 
Le jeu peut être gagné : 
1) en établissant une suprématie 
économique, 
2) par la conquête militaire des capitales 
rivales, 
3) en développant la bombe atomique. 

La durée d’une partie est de 4 à 6 heures. 

SEQUENCE DE JEU 
Une partie complète dure 10 Années de 
jeu.  
Une Année de jeu consiste en une 
Nouvelle Année suivie de quatre Saisons 
de jeu. 

NOUVELLE ANNEE (7.0) 
La Nouvelle Année consiste en une 
procédure de début d’année, suivie par les 
Phases de Production et de Gouvernement. 
Pendant la Production, les joueurs 
reçoivent leur Production annuelle et 
l’alloue en efforts militaires, 
diplomatiques, technologiques et 
économiques. 
Pendant le Gouvernement, les joueurs 
jouent des cartes pour exécuter des 
initiatives diplomatiques, industrielles et 
technologiques. 

SAISONS (10.0) 
Chaque Saison (Printemps, Eté, Automne, 
Hiver) débute avec une Phase de 
Commandement (10.1) pendant laquelle 
les joueurs attribuent des cartes au 
mouvement militaire en jouant une carte de 
Commandement (ou non). 
Les joueurs avec des cartes de 
Commandement valides actives suivent 
alors des Tours de Joueurs dont l’ordre 
dépend des cartes de Commandement 
jouées. Les Tours de Joueurs sont 
constitués de Phases de Mouvement (11.0) 

et de Combat (12.0). Les batailles ont lieu 
lorsque des unités Ennemies occupent la 
même zone. 
En temps de guerre, chaque Saison se 
termine par une Phase de Ravitaillement 
(14.0) pendant laquelle les unités terrestres 
(Blindés et Infanterie) sans Ligne de 
Ravitaillement (14.11) souffrent de 
pénalités et (en Eté seulement) les blocus 
sont déclarés. Ceux-ci peuvent détériorer 
les Productions Ennemies. Le 
Ravitaillement est ignoré en temps de paix. 

1.0 LA CARTE 

1.1 ZONES TERRESTRES 
Les zones terrestres sont codifiées par 
couleurs en accord avec leurs 
appartenances nationales. Un Territoire 
National comprend toutes les Zones 
Terrestres de cette Nation. 
Le Canada, les USA, l’Amérique latine et 
toutes les iles nommées sont jouables. Les 
zones violettes sont injouables. 

1.11 FRONTIERES TERRESTRES 
Les frontières terrestres limitent 
uniquement le mouvement des unités qui 
engagent ou se désengagent des batailles 
(11.52) ou qui effectuent des Invasions par 
Mer (11.221). 

1.12 TYPES DE VILLES 
Les Villes (points et étoiles cerclés) 
fournissent de la Population (POP), un 
composant de le Production. Chaque cercle 
représente 1 point de POP. Les petites 
Villes (les points) n’ont pas de valeur de 
Population. Les Villes Neutres et les 
petites Villes génèrent des forces 
défensives si elles sont attaquées (voir 
15.42 et la légende de la carte). 

1.121 CAPITALES 

La plus importante Grande/Petite Ville 
d’une Nation ou d’une Colonie est sa 
Capitale (voir 2.11/2.21/2.31/2.41). 

1.13 RESSOURCES 
Les Ressources (RES), représentées par 
des triangles noirs et rouges, sont un autre 
composant de la Production. Seules les 
Ressources TransAfricaines (rouges) sont 
transportables autour de l’Afrique (voir 
14.24). 

1.14 CONTROLE D’UNE ZONE 

TERRESTRE 
Le contrôle d’une zone est 
vérifié au début d’une phase 
(voir 6.0) et ne change pas 
pendant cette phase. Passer à 

travers une zone ne change pas son 
contrôle. Les Zones Terrestres sont 
toujours contrôlées par une Faction (Les 
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Nations Neutres sont considérées comme 
des Factions indépendantes séparées). 

L’ensemble de toutes les Zones Terrestres 
contrôlées amies est appelé Territoire Ami. 
De la même façon pour Territoire 
Rival/Ennemi/Neutre, etc. 
Des Zones Terrestres occupées sont 
contrôlées comme suit : 

• [Occupation] : des Zones Terrestres 
occupées par une seule Faction sont 
contrôlées par cette Faction. 

• [Propriété] : des Zones Terrestres 
occupées par plus d’une Faction sont 
Disputées et sont contrôlées par la 
Faction qui est là depuis le plus 
longtemps, appelée Propriétaire. 

Des Zones Terrestres inoccupées sont 
contrôlées comme suit : 

• Une Faction contrôle toujours le 
Territoire inoccupé de sa Grande 
Puissance (URSS, Allemagne, 
Angleterre) 

• Toutes les autres Zones Terrestres 
inoccupées sont contrôlées par la Faction 
qui contrôle la Capitale de cette Nation 
ou Colonie 

Les Capitales sont contrôlées comme suit : 

• Les Factions contrôlent par défaut les 
Capitales de leur propre Puissance 
Nationale/Colonie sauf à être occupées 
par des marqueurs de contrôle. 

• Les marqueurs de contrôle sont placés 
sur les Capitales lorsqu’elles deviennent 
contrôlées par Occupation, Propriété ou 
Diplomatie (8.2) 

• Les marqueurs de contrôle exercent leur 
contrôle jusqu’à ce qu’ils soient retirés 
quand une Faction différente gagne le 
contrôle de la Capitale. 

1.2 ZONES MARITIMES 
Les Zones Maritimes sont bleu pale et 
divisées par des lignes bleues fines 
(Frontières Maritimes). 
Les Océans (bleu plus foncé avec des 
Frontières Maritimes plus épaisses) sont de 
très grandes Zones Maritimes : il faut deux 
points de mouvements pour entrer dans un 
Océan. 

1.21 CONTROLE DES ZONES 

MARITIMES 
Le contrôle d’une Zone Maritime est 
également évalué au début d’une Phase et 
reste inchangé le temps de cette Phase. 
Des Mers occupées par des unités 
Ennemies sont appelées Mers Ennemies. 
Toutes les autres Mers (incluant les Mers 
occupées par des unités Rivales) sont des 
Mers Ouvertes et sont considérées comme 
amies. 

 

1.3 DETROITS 
Les cercles ombrés en pointillés bleus 
contenant à la fois de la Terre et de la Mer 
sont des Détroits. 

Les Détroits sont traités comme des Zones 
terrestres côtières sauf que : 

• une unité peut bouger à travers des 
Détroits Neutres ou Rivaux par 
Mouvement Maritime (11.2) ou Aérien 
(11.3) sans effet. S’y arrêter, par contre, 
constituerait une Agression (11.54). Un 
Mouvement Maritime par un Détroit 
contrôlé par l’Ennemi doit se terminer. 

• les Lignes de Ravitaillement (14.11) et 
les Routes Commerciales (14.21) 
peuvent être tracées à travers des 
Détroits Rivaux ou Neutres (mais pas à 
travers des Détroits contrôlés Ennemis). 

1.4 PISTES DE PRODUCTION 
Chaque Faction a une Piste de Production 
où sont enregistrés les niveaux de 
Population (POP), d’Industrie (IND) et de 
Ressources (RES). 

Les niveaux de base de POP, IND et RES 
pour chaque Faction sont indiqués, avec 
des informations spécifiques aux autres 
Factions. 

2.0 LES NATIONS 

2.1 GRANDES PUISSANCES 

L’Allemagne (Axe), l’Angleterre (Ouest) 
et l’URSS sont les Grandes Puissances. 
Elles ont leurs propres unités nationales 
(voir 3.0).  

2.11 CAPITALES DES GRANDES 

PUISSANCES 
Les Capitales Nationales des Grandes 
Puissances (Berlin, Londres et Moscou) 
sont leurs Capitales Principales de Faction 
(étoiles avec triple cercle). Une Capitale 
Principale sert comme seul centre de 
Production possible d’une Faction (aucune 
Production n’est possible si elle est perdue) 
et a une valeur de POP de trois.  

Les Sous-Capitales d’une Grande 
Puissance (étoiles avec double cercle) ont 
une valeur de POP de deux. 

A la fois les Capitales Principales et les 
Sous-Capitales servent de Sources de 
Ravitaillement des unités (14.11). 

2.2 PUISSANCES MAJEURES 
L’Italie (Axe), la France (Ouest) et les 
USA sont des Puissances Majeures. Les 
USA commencent Neutres mais 
deviennent une Puissance Majeure de 
l’Ouest (seulement) via Diplomatie (voir 
8.4). Les Puissances Majeures ont aussi des 
unités Nationales. 

Capitales Principales (POP3) 

ALLEMAGNE Berlin 

ANGLETERRE Londres 

URSS Moscou 

 

Sous-Capitales (POP2) 

ALLEMAGNE Ruhr 

ANGLETERRE Delhi 

URSS Leningrad/Baku 

ITALY Rome * 

FRANCE  Paris * 

USA Washington * 

* Capitales de Puissance Majeure 

 

Villes capitales (POP1/MUSTER3) 

POLOGNE Varsovie 

ESPAGNE Madrid 

TURQUIE Ankara 

 

Grandes Villes  
(POP1/MUSTER2) 
 

Petites Villes 

(POP0/MUSTER1) 
 

 

Capitales/Sous-capitales & Victoire 
Controller une Sous-Capitale ou une 

Capitale Ennemie rapporte 2 PV. En 

contrôler deux résulte en une victoire 

immédiate (voir 16.0) 

Exemple de contrôle de Capitale 
L’Axe contrôle automatiquement 
Berlin, Rome et Tripoli. Il n’y a pas 
besoin d’y placer de marqueurs de 
contrôle. 

Si une Faction différente gagne le 
contrôle de Rome, placez-y un 
marqueur de contrôle qui exerce alors 
le contrôle sur le Territoire National 
italien jusqu’à son retrait. 

Propriété 
La Propriété de Zones Disputées est 
indiquée par les unités du Propriétaire 
placées debout, alors que les unités 
adverses sont laissées à plat, faces 
visibles 

Contrôle de zone maritime 
Les Zones Maritimes ne sont jamais 
Disputées (les unités de deux Factions 
Ennemies présentes) sauf pendant la 
Phase de Combat, puisque les 
Batailles Navales sont toujours 
menées jusqu’à leurs conclusions. 



Triumph & Tragedy ~ Règles du Jeu 

 
4 

2.21 CAPITALES  DES PUISSANCES 

MAJEURES 
Les Capitales des Puissances Majeures 
(Rome, Paris et Washington) sont des 
Sous-Capitales (étoiles avec double cercle) 
avec une valeur de POP de deux et peuvent 
également servir de Sources de 
Ravitaillement (14.11) pour des unités 
amies. 
Défaite : si une Capitale d’une Puissance 
Majeure est occupée seulement par un 
Ennemi à la fin d’une Phase de Combat, 
elle est Défaite : placez un marqueur de 
Contrôle de la Faction conquérante dans sa 
Capitale et retirez définitivement toutes les 
unités nationales en jeu. 
Une Puissance Majeure Défaite 
n’appartient plus à une Faction. 

Voir 2.31 pour le traitement de ses 
Colonies. 

2.3 TERRITOIRE D’ORIGINE 
Les Zones Terrestres à l’intérieur des 
frontières nationales d’une Puissance, 
Grande ou Majeure (codées par couleurs), 
sont appelées son Territoire d’Origine. 
Sauf pour les Forteresses (3.241), toutes les 
nouvelles unités (Cadres) doivent être 
construites dans son Territoire d’Origine. 

2.31 COLONIES 
L’Angleterre, la France et l’Italie ont des 
Colonies (voir la barre latérale), indiquées 
par une ombre plus claire de leur couleur 
nationale. Ces pays ont le contrôle par 
défaut des Capitales Coloniales (et à 
travers elles du Territoire Colonial 
inoccupé). Les Colonies ne sont pas du 
Territoire d’Origine (i.e., de nouvelles 
unités Cadres ne peuvent pas y être 
construites). 
A moins que sa Capitale ne soit contrôlée 
par une autre Puissance, une Colonie 
devient un Neutre Armé (15.42) quand sa 
Puissance Majeure propriétaire est Défaite. 

2.4 NATIONS MINEURES 
Les Nations Mineures ont un code couleur 
jaune, orange, bronze ou marron. Elles 
commencent non-contrôlées, en tant que 
Neutres Non-alignées (8.11), mais peuvent 
être influencées ou contrôlées par une 
Faction par Diplomatie ou Conquête. 
Lorsqu’elles sont non-contrôlées, chaque 
Nation Mineure est traitée comme une 
Faction indépendante. 
Si sa Neutralité est violée, une Nation 
Mineure Neutre devient Neutre Armée, 
déployant ses unités défensives (voir 15.4, 
Violation de Neutralité). 
Quand une Nation Mineure devient 
contrôlée par une Faction, un marqueur de 
Contrôle de cette Faction est placé dans sa 
Capitale. 

Si elle devient un Satellite contrôlé (8.2) 
par Diplomatie, elle déploie aussi les unités 
de cette Faction de Grande Puissance. 

2.41 CAPITALES DES NATIONS 

MINEURES   

La plupart des Nations Mineures ne 
contiennent qu’une Grande ou Petite Ville 
qui agit comme sa Capitale. Les Grandes 
Mineures (de couleur chamois) ont deux 
Villes dont l’une (étoilée) est sa Capitale 
(valeur de Population de un). 

3.0 LES UNITES 

Les blocs en bois représentent les unités 
militaires. Une étiquette est collée à 
chaque bloc d'unité, en accord avec la 
table ci-dessous. Voir également 4.6 
Blocs Marqueurs. 
Normalement les unités sont tenues debout, 
leur identité tenue cachée des adversaires 
(retournez-les, face cachée si nécessaire 
pour garder le secret, par ex : l’Inde) 
Une fois engagées (11.5) avec des forces 
Ennemies, les unités sont mises à plat, face 
visible, révélant leur type et leur force. 

 

3.1 ATTRIBUTS D’UNE UNITE 

2.31 NATIONALITE 
La couleur d'un bloc et de son étiquette 
indiqué la Nationalité de l'unité. 

3.12 VALEUR DE COMBAT (VC) 
La force d'une unité ou Valeur de Combat 
(VC) est indiquée par le nombre de points 
à son sommet. C'est le nombre de dés 
qu'elle lance au Combat. 
C'est également le nombre de pas de perte 
que l'unité peut absorber. Quand une unité 
est endommagée, elle est pivotée sur un 
nouveau côté pour montrer sa VC réduite 
actuelle. Une unité d'1 VC est appelée 
Cadre.  
Notez que les unités de l'URSS, françaises, 
italiennes et Neutres ont une VC maximale 
de 3, alors que les unités allemandes, US et 
britanniques ont une VC maximale de 4. 

 

 

 NATION BLOCS ETIQUETTES 
 

 

Allemagne Gris moyen Gris 

 
 

Italie Bronze Olive 

 
 

Angleterre Bleu foncé Bleu foncé 

 
 

France Bleu clair Bleu clair 

 
 

USA Vert Vert 

 
 

URSS Rouge Rouge 

 
 

Neutre Orange Bronze 

A
xe

 
O

ue
st

 

COLONIES 

 Colonie Capitale 

Angleterre Canada Ottawa 

 Gibraltar [Gibraltar] 

 Malte [Malte] 

 Moyen Orient Suez 

 Inde Delhi 

France Afrique du Nord Alger 

 Syrie Damas 

Italie  Lybie Tripoli  

TABLEAU DES UNITES 
  Puissance 

Unité      Mvt  de Feu 
Forteresse [G]            0 A2/N3G4/S3 
Force Aérienne [A]    2R A3/N1/G1/S1 

Porte-avions [N†]     (3R) A2/N2*/G1/S2 
Sous-marin [S]     (2R) A0/N1/G0/S1 

Flotte [N]     (3R) A1/N3/G1/S2 
Blindé [G]       3 A0/N0/G2/S0 
Infanterie  [G]       2 A1/N1/G3/S0 

Convoi [N†]      (2) aucune 

 
 
( ) Doit s’arrêter en entrant dans une Zone 

Terrestre. 

R Peut ReBaser (parfois, le doit, voir 13.0). 

† Encaisse des double-touches: -2VC par 
Touche subie. 

*  Les Porte-avions peuvent tirer à N1 et 
immédiatement Retraiter (12.5) ou 
ReBaser (13.0). 
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PORTE-AVIONS 
BRITANNIQUE 

FLOTTE FRANÇAISE 

INFANTERIE 

ALLEMANDE 
SOUS-MARIN 

ITALIEN 

BLINDES 

RUSSES 
FORCE AERIENNE 

US 

FORT NEUTRE 

3.13 MOUVEMENT 
La capacité de mouvement d'une unité par 
tour est déterminée par le type de l'unité 
(voir le TABLEAU DES UNITES, colonne 
latérale), et n'est donc pas indiquée sur 
l'étiquette de l'unité. Une unité peut avoir 
des Capacités différentes sur Terre et sur 
Mer. 

3.14 PRIORITE DE COMBAT 
En Combat, les unités agissent dans l'ordre 
selon le TABLEAU DES UNITÉS 
(colonne latérale), de haut en bas: les 
Forteresses en premiers, les Convois en 
derniers. Parmi des unités du même type, 
celles en défense Tirent avant les unités du 
Joueur Actif (exception: voir Tir 
D'Initiative 9.0). 

3.15 PUISSANCE DE TIR 
La capacité relative d'une unité à 
endommager des unités Ennemies au 
Combat est sa Puissance de Tir. Les unités 
ont une Puissance de Tir spécifique pour 
chaque Classe de Cible, décrite par une 
lettre et un chiffre ("A1"). La lettre est la 
Classe de Cible (A/N/S/G, voir ci-
dessous); le chiffre est la Puissance de Tir 
contre cette Classe: 
"1" veut dire qu'un jet de dé de 1 enregistre 
une Touche; "2" enregistre une Touche sur 
les résultats de 1-2; "3" enregistre une 
Touche sur les résultats 1-3, etc. Voir 
12.42 pour les détails de Puissance de Tir. 

3.2 TYPES D’UNITES 
Le type d'unité détermine automatiquement 
sa capacité de Mouvement et sa Puissance 
de Tir. 
Les unités Aériennes, Navales et Sous-
marines sont collectivement appelées des 
unités "ANS". 

3.21 UNITES AERIENNES (CLASSE A) 
Les unités Aériennes utilisent le 
Mouvement Aérien (11.3). Elles peuvent 
ReBaser (13.0) et le doivent à certains 
moments. Elles ne peuvent pas capturer de 
Territoire Terrestre (voir 12.52). 

3.211 FORCES AERIENNES 

Mouvement : Air (par dessus Terre ou 
Mer) : 2. 
Puissance de Feu : A3/N1/G1/S1 

3.22 UNITES NAVALES (CLASSE N) 
Les unités Navales utilisent le Mouvement 
Maritime (11.2). Elles peuvent ReBaser 
(13.0) et doivent le faire à certains 
moments. Elles ne peuvent conquérir du 
Territoire Terrestre (voir 12.52). 

3.211 PORTE-AVIONS 

Mouvement : Terrestre 1 [stop] ; Mer 3. 
Puissance de Feu : A2/N2/G1/S2. 
Spécial : Perd 2 VC par Touche encaissée. 

(Tir de Porte-avions) Peut Tirer N1 et 
Retraiter/ReBaser immédiatement. 

3.222 FLOTTES 

Mouvement : Terrestre 1 [stop] ; Mer 3. 
Puissance de Feu : A1/N3/G1/S2. 

3.23 UNITES SUBMERSIBLES (CLASS S) 

Les unités submersibles utilisent le 
Mouvement Maritime (11.2). Elles peuvent 
ReBaser (13.0) et doivent le faire à certains 
moments. Elles ne peuvent pas capturer de 
Territoire Terrestre (voir 12.52). 

3.231 SOUS-MARINS 

Mouvement : Terrestre 1 [stop] ; Mer 2. 
Puissance de Feu : A0/N1/G0/S1. 
Spécial : Peut se déplacer librement à 
travers des Zones Maritimes contenant des 
unités Ennemies. Peut s’échapper des 
Batailles Navales (12.73). 

3.24 UNITES TERRESTRES (CLASS G) 

Les unités Terrestres utilisent le 
Mouvement Terrestre (11.1) ou Maritime 
(11.2). Une unité Terrestre utilisant le 
Mouvement Maritime devient 
immédiatement un Convoi (3.244). Les 
unités Terrestres en Guerre ont besoin de 
Ravitaillement (14.1), sauf les Forteresses. 

3.241 FORTERESSES 

Mouvement : Immobile une fois placées. 
Puissance de Feu : A2/N3/G4/S3. 
Spécial : Peuvent être construites dans des 
Zones Terrestres amies en dehors du 
Territoire d’Origine (pas en zone de 
Combat). Limitées à une par zone. Ignore 
les règles de Ravitaillement (14.0). 

3.242 BLINDES (CORPS) 

Mouvement : Terrestre 3 ; Maritime 2 (voir 
11.22). 
Puissance de Feu : A0/N0/G2/S0. 
Spécial : sont des Convois (3.244) en Mer. 

3.243 INFANTERIE (ARMEE) 

Mouvement : Terrestre 2 ; Maritime 2 (voir 
11.22). 
Puissance de Feu : A1/N2/G3/S0. 
Spécial : sont des Convois (3.244) en Mer.  

3.244 CONVOIS 

Des unités Terrestres en Mer sont des 
Convois. 

Mouvement : Terrestre [NA] ; Maritime 2  
Puissance de Feu : aucune. 
Spécial : ne peuvent pas Engager en mer 
mais peuvent Envahir par Mer sur Terre 
(11.221). En Combat Naval : pas d’action 
de combat ; visée comme « N », perd 2VC 
par Touche. 

3.3 SUPPRIMER DES UNITES  
Des unités peuvent être retirées du jeu par 
leur propriétaire à tout moment (mais 
peuvent être reconstruites). 

TABLEAU DES UNITES 
  Puissance 

Unité      Mvt  de Feu 
Forteresse [G]            0 A2/N3G4/S3 

Force Aérienne [A]    2R A3/N1/G1/S1 

Porte-avions [N†]     (3R) A2/N2*/G1/S2 

Sous-marin [S]     (2R) A0/N1/G0/S1 

Flotte [N]     (3R) A1/N3/G1/S2 
Blindé [G]       3 A0/N0/G2/S0 
Infanterie  [G]       2 A1/N1/G3/S0 

Convoi [N†]      (2) aucune 

 
 
( ) Doit s’arrêter en entrant dans une Zone 

Terrestre. 

R Peut ReBaser (parfois, le doit, voir 13.0). 

† Encaisse des double-touches: -2VC par 
Touche subie. 

*  Les Porte-avions peuvent tirer à N1 et 
immédiatement Retraiter (12.5) ou 
ReBaser (13.0). 

Les Factions : 
Ouest : Concentrées sur le progrès 
économique et largement désarmée, 
l’Angleterre et la France recherchent une 
balance du pouvoir et l’accès aux 
ressources. 
Axe : Irritées par l’ignominie de la 
défaite et à la recherche de leur statut 
d’antan, l’Allemagne et l’Italie ont 
commencé à se réarmer, déclenchant une 
course à l’armement. 
URSS : Après la défaite, la révolution et 
une industrialisation impitoyable, 
l’URSS cherche son statut de Grande 
Puissance. 
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4.0 CARTES & MARQUEURS 

Le jeu utilise deux paquets de 55 cartes: un 
paquet Action et un paquet Investissement. 

4.1 CARTES ACTION 

Les cartes Action ont une Nation Neutre en 
haut et en bas de chaque carte, utilisable 
pour gagner de l'Influence sur l'une de ces 
deux Nations Neutres (voir 8.0 
Diplomatie). 
Au centre est indiquée une Valeur de 
Commandement, constituée d'une Saison et 
d'une combinaison lettre-chiffre, utilisable 
pour bouger des unités pendant cette 
Saison. 
Une carte Action peut être jouée pour l'une 
ou l’autre de ses utilisations possibles. 

4.2 CARTES INVESTISSEMENT 

Les cartes Investissement ont une 
Technologie en haut et en bas de chaque 
carte. Les Technologies améliorent la 
capacité d'un type spécifique d'unité amie. 
Au centre est indiquée une Valeur d'Usine 
utilisable pour avancer le niveau 
d'Industrie d'un joueur, lorsque des cartes 
avec un total de Valeurs d'Usine au 
moins égal au Coût d'Usine (7.32) d'un 
joueur sont jouées. Une carte 
Investissement peut être jouée pour l'une 
de ses utilisations possibles. 

4.3 LIMITES DE MAIN 

Chaque Faction à une Limite 
de Main fixe, qui est le nombre 
de cartes maximum qu'elle peut 

garder en main à la fin d'une Phase de 
Gouvernement. Les Limites de Main sont 
notées sur la piste de Production de chaque 
Faction. Le nombre de cartes dans la main 
d'un joueur est publiquement connu (un 
marqueur est fourni pour clarifier ceci). 

4.4 PIONS DE DIVIDENDES DE PAIX 
À chaque Début d'Année, les 
Factions en paix reçoivent un 
pion de Dividende de Paix 
(7.13). 

Ceux-ci ont une Valeur en Points de 
Victoire (16.1) de 0 à 2, qui est gardée 
secrète par son propriétaire. Les valeurs 
des pions sont: 

• (4) x Dividendes de Paix 2 
• (12) x Dividendes de Paix 1 
• (16) x Dividendes de Paix 0 

4.5 MARQUEURS 
Les marqueurs d'Influence sont placés sur 
les Capitales Neutres pour indiquer qu'une 
Faction à gagner de l'Influence sur elles par 
Diplomatie (voir 8.0). 
Les marqueurs de Contrôle (le verso des 
marqueurs d'Influence) sont placés sur les 
Capitales des Nations et des Colonies qui 

sont devenues contrôlées par Diplomatie 
ou conquête. Un marqueur de Contrôle 
enregistre le contrôle d'une Capitale quand 
elle est inoccupée. 
Les marqueurs de Blocus sont placés sur 
les zones POP/RES sans Routes 
Commerciales valides (voir 14.2). 

4.1 BLOCS MARQUEURS  

Pour une plus grande facilité de 
jeu, les marqueurs POP, RES et 
IND sont appelés blocs (plutôt 
que pions cartonnés). Notez que 

les blocs RES ont une étiquette sur 
chaque face. 
Le bloc marqueur de Tour Actuel (orange) 
est donné au Joueur Actif (7.14) jouant 
actuellement son tour. Il a aussi une 
étiquette sur chaque face. 

5.0 MISE EN PLACE 

Chaque faction déploie des unités 1 VC 
(Cadres) de n'importe quel type désiré dans 
ses Villes Nationales/Coloniales, un Cadre 
par valeur de POP (le nombre de cercles, 
par ex. trois à Londres). L'Axe déploie le 
double de cette valeur (par ex. six à 
Berlin). 
Ajoutez une unité à pleine puissance 
britannique, française et russe comme 
indiqué ci-après (voir les icônes sur la 
carte). Gardez les blocs inutilisés cachés 
hors-carte. 
Placez les marqueurs blocs POP, RES et 
IND à leurs niveaux initiaux sur les pistes 
de Production et les marqueurs "en Paix" 
dans les cases DoW. 
Les joueurs piochent alors des cartes 
Action selon leurs Limites de Mains, l'Axe 
prenant une main double (14 cartes). 
Commencez alors avec la Nouvelle Année 
de 1936 (7.0), incluant les Dividendes de 
Paix, etc. 

5.1 MISE EN PLACE DE L’AXE 
Allemagne: placez 6 Cadres à Berlin, 4 

dans la Ruhr et 2 à Munich et 
Königsberg (14 unités). 

Italie: placez 4 Cadres à Rome, 2 à Milan 
et 2 à Tripoli (8 unités) 

Total: 22 unités / 22 VC 
Piochez 14 cartes Action 

• INDustrie: 12 [Cout d'Usine: 5] 

• POPulation: 11 

• RESsources: 6 

 

 

 

 

 

BLOCS MARQUEURS RES 

 COTE EN PAIX     COTE EN GUERRE 

Collez les étiquettes des deux types de 
RES sur les deux côtés d’un même 
bloc. Le côté avec le triangle coloré 
visible en temps de Paix (quand les 
RES sont ignorées) et le triangle noir 
plein côté visible en temps de Guerre 
(quand les RES comptent pour la 
Production). 

FORCES DE DEPART EN 1936 

Le renoncement de l’Allemagne du 
Traité de Versailles initia la course à 
l’armement en Europe, beaucoup 
d’unités commencent donc comme 
des Cadres 1 VC. 
L’Angleterre, l’URSS et la France 
commencent également avec une unité 
à pleine puissance, représentant 
respectivement leur flotte, leur armée 
et la ligne Maginot. 

4.0 CARTES & MARQUEURS 
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5.2 MISE EN PLACE DE L’OUEST 
Angleterre: placez 3 Cadres à Londres, 2 à 

Delhi et 1 à Glasgow, Bombay et 
Suez. Ajoutez une Flotte 4 VC (voir 
l'icône sur la carte). 

France: placez 2 Cadres à Paris, 1 à 
Marseille et à Alger. Ajoutez une 
Forteresse 3VC en Lorraine (icône). 

Total: 14 unités / 19 VC 
Piochez 8 cartes Action 

• INDustrie: 7 [Cout d'Usine: 6] 
• POPulation: 12 
• RESsources: 11 

5.3 MISE EN PLACE DE L’URSS 
URSS: placez 3 Cadres à Moscou, 2 à 

Leningrad et Baku, et 1 dans les autres 
villes russes. Ajoutez une infanterie 3 
VC à Moscou (voir icône). 

Total: 13 unités / 15 VC 
Piochez 6 cartes Action 

• INDustrie: 9 [Cout d'Usine: 7] 
• POPulation: 12 
• RESsources: 11 

6.0 SEQUENCE DE JEU 

Chaque Année de Jeu commence par la 
procédure de Nouvelle Année, voir ci-
après (7.0). 
Les saisons de jeu (Printemps / Été / 
Automne / Hiver) suivent, pendant 
lesquelles les joueurs peuvent bouger leurs 
unités et Attaquer (Combat, voir 12.1) s'ils 
ont joué une carte de Commandement 
valide (10.1). 

7.0 NOUVELLE ANNEE 

7.1 PHASE DE DEBUT D’ANNEE 

7.11 AVANCEE DE L’ANNEE 

 Avancez le marqueur d'Année 
sur la piste de Temps. 
 

7.12 VERIFICATION DE VICTOIRE / REBRASSAGE 

Vérifiez la Victoire Économique (16.2). 
Rebattez les paquets de cartes d'Action et 
d'Investissement, en y incorporant toutes 
les défausses. 

7.13 DIVIDENDES DE PAIX  
Distribuez un pion Dividende 
de Paix (4.4) face cachée à 
chaque Faction qui est en Paix 
(15.1), à moins qu'elle n’ait 

Violée une Neutralité (15.4) ou été 
impliquée dans une Bataille pendant 
l'Année passée. 

7.14 ORDRE DE TOUR 
Lancez un dé pour déterminer 
l'Ordre de Tour de l'Année. 
Les chiffres dans des triangles 
à la fin des pistes de 

Production montrent le premier joueur et la 
direction de rotation (par ex. un jet de dé 
de "2" donne l'Ordre de Tour: Axe-Ouest-
URSS). 
Le joueur exécutant son tour est appelé le 
Joueur Actif. Le marqueur bloc du Tour en 
Cours est passé au Joueur Actif avec sa 
face visible montrant le sens de rotation. 

7.2 PHASE DE PRODUCTION  
Dans l'Ordre du Tour, les joueurs font leur 
Production jusqu'à ce que tous l'ai fait. 

7.21 NIVEAUX DE PRODUCTION 
Consultant sa piste de Production, le 
Joueur Actif détermine son Niveau de 
Production pour cette Année. Celui-ci est 
égal au plus faible parmi son IND, POP et 
RES, sauf que: 

• Les Factions en Paix ignorent la RES. 
• Les Factions en Guerre doivent compter 

la RES et peuvent subir des Blocus (voir 
14.2). 

7.211 RESOLUTION DES BLOCUS 
Pour les Factions en Guerre, les POP/RES 
sont inutilisables si elles ont subis un 
Blocus (14.2) pendant la Phase de 
Ravitaillement d'été de l'année précédente 
et qu'elles continuent à être Bloquées 
pendant la Phase de Production de l'année 
en cours. Pendant la Production, retirez les 
marqueurs de Blocus des POP/RES qui 
peuvent actuellement tracer une Route 
Commerciale : les POP/RES qui restent 
Bloquées ne sont pas comptées pour la 
Production amie. 
Après la Production, retirez tous les 
marqueurs Blocus. 

7.22 DEPENSER LA PRODUCTION 

Le Joueur Actif dépense sa Production 
pour construire des unités ou acheter des 
cartes. Chaque carte ou pas d'une unité 
coûte un point de Production. Les joueurs 
peuvent utiliser les marqueurs de 
Production Disponible pour enregistrer la 
Production dépensée (voir la barre 
latérale). Ne révélez pas la nature des 
unités construites ou des cartes piochées. 

7.23 ACHETER DES PAS A UNE UNITE 

Unités existantes: ajoutez 1 VC à une 
unité existante en tournant le bloc sur son 
prochain côté le plus fort (pas plus d'une 
VC par unité chaque Phase de Production). 
Nouveaux Cadres: Placez une nouvelle 
unité 1 VC de n'importe quel type dans son 
Territoire d'Origine (2.3). Les nouveaux 
Cadres ne peuvent pas être augmentés 
pendant la même phase de Production. 
Des unités ne peuvent pas être construites 
si elles sont: 

• en Mer 
• Engagées dans une Bataille, ou 
• Non-Ravitaillées (14.1), mais voir ci-

dessous. 

SEQUENCE DE JEU 

Nouvelle Année 

 Début d’Année (avancer l’Année) 

 - Vérifier la Victoire/Rebattez les cartes 
 - Dividendes de Paix / Ordre du Tour 

 Phase de Production 

  Production du 1er Joueur 
  - Vérification des Blocus de Production 
  - Déterminer le niveau de Production 
  - Dépenser la Production 
  Production du 2e Joueur (idem) 
  Production du 3e Joueur (idem) 

 Phase de Gouvernement  

 - les Joueurs jouent 1 carte de Diplo, 1 
Intel ou 2 cartes Tech correspondantes ; 
ou des cartes Usines ≥ coût d’usine, ou 

 - Passent (3 d’affilé mais fin au jeu de 
cartes) 

 Résolvez les Diplo. (ajustez les POP/RES) 
 Respect de la Taille de Main (défausse) 

Saisons (Printemps/Eté/Automne) 

 Phase de Commandement (cartes) 

 Tour du 1er joueur 

   - Phase de Mouvement 

   - Phase de Combat 

 Tour du 2e Joueur (idem) 

 Tour du 3
e
 Joueur (idem) 

  Phase de Ravitaillement (Eté : Blocus) 

Hiver (URSS seulement) 

  Phase de Commandement 

  Tour du Jeu de l’URSS 

  Phase de Ravitaillement 
 

 

 

 
 

Suivre les Dépenses de Production 

Le marqueur Production Available peut 
être utilisé pour enregistrer les dépenses 
de Production en commençant sur le 
Niveau de Production en cours et en le 
descendant le long de la piste après le 
dépense de chaque point de Production. 
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7.231 CONSTRUIRE UNE FORTERESSE 
Les Pas de Forteresses/Cadres peuvent être 
construits n'importe où même en étant non-
Ravitaillés.  

Les Forteresses de Puissances 
Majeures doivent être 
construites dans un Territoire 
National/Colonial de 

Puissance Majeure. Les Forteresses de 
Grandes Puissances doivent être 
construites dans toutes les autres zones. 
Seule une Forteresse est autorisée par Zone 
Terrestre. 

7.24 ACHETER DES CARTES 
Piochez une carte Action ou 
Investissement sur le dessus de ce paquet 
et placez-la face cachée face à vous. Ne 
regardez pas les cartes achetées jusqu'à ce 
que votre Production soit complètement 
terminée.  

7.3 PHASE DE GOUVERNEMENT 
Dans l'Ordre du Tour, les joueurs alternent 
le jeu de cartes afin d'améliorer leurs 
positions de différentes façons. 
Des options de jeu de cartes impliquent 
une seule carte, d'autres des paires de 
cartes et d'autres encore plusieurs cartes. 
Les Cartes ont plusieurs utilisations 
possibles, elles doivent donc être jouées 
avec l’intention voulue visible en haut par 
rapport au point de vue de ce joueur. 

7.31 DIPLOMATIE (1 CARTE) 
Le Joueur Actif peut jouer une Carte 
Action avec le Neutre visé visible en haut 
de son point de vue pour gagner de 
l’Influence sur ce Neutre. 
Si un Rival a une carte de Diplomatie en 
jeu pour ce même Neutre, défaussez les 
deux. Voir Diplomatie 8.0 pour les détails. 

7.32 INDUSTRIE (PLUSIEURS CARTES) 

Le Joueur Actif peut jouer des Cartes 
Investissement avec des valeurs d’Usine 
totalisant au moins son Coût d’Usine actuel 
(barre latérale) pour augmenter son niveau 
d’IND par un (ajustez immédiatement le 
marqueur sur la piste de Production). 
Important : l’IND ne peut pas être 
augmentée de plus de deux niveaux par 
Année. 

7.33 TECHNOLOGIE (2 CARTES) 

Le Joueur Actif peut jouer deux Cartes 
Investissement avec la même Technologie 
désirée pour Acquérir cette Technologie 
(jouées avec la Techno désirée visible en 
haut). 
Il peut les jouer face visible pour Acquérir 
cette Techno immédiatement, défaussant 
une carte de la paire (de son choix) et 
gardant l’autre face à lui. 
D’une autre façon, la paire de cartes 
Techno peut être jouée face cachée dans sa 

Cache Secrète (voir 9.3). Les Techno 
secrètes peuvent être révélées à tout 
moment, avec effet immédiat. 
En général, des Technologies Acquises 
améliorent un type d’unités amies. 
Voir Technologie 9.0 pour les détails. 

7.34 RENSEIGNEMENT (1 CARTE) 
Quelques Cartes Investissement ont une 
fonction de Renseignement. Lorsque 
l’une d’elles est jouée, exécutez 
immédiatement ses instructions (voir 
9.5). 

7.35 PASSE (PAS DE CARTE) 

Les Joueurs peuvent également Passer 
plutôt que de jouer une carte mais 
lorsque 3 joueurs Passent d’affilée, le 
jeu de cartes Gouvernement se termine : 
résolvez la Diplomatie (7.4). 

7.4 RESOLUTION DE LA 

DIPLOMATIE  

Résolvez la Diplomatie dans l’Ordre du 
Tour. Pour chaque carte de Diplomatie 
restant en jeu, placez ou retirez un 
marqueur d’Influence selon 8.0 (les 
cartes et les marqueurs opposés 
s’annulent les uns les autres, au cours de 
la Phase de Gouvernement). 
Ajustez immédiatement les niveaux de  
POPulation et de RESsources en 
conséquence. 

7.5 RESPECT DE LA 

LIMITE DE MAIN 
Tous les joueurs doivent 

maintenant se conformer à leurs Limites 
de Mains (selon les pistes de Production) 
en défaussant des cartes si nécessaire. 

Axe 7 / Ouest 8 / URSS 6 
Souvenez-vous que chaque paire de 
Techno dans la Cache Secrète d’un 
joueur compte comme une carte dans sa 
Limite de Main (9.3). 

8.0 DIPLOMATIE 

Les Factions peuvent gagner de 
l’Influence sur des Neutres ou réduire 
l’Influence Rivale par Diplomatie. 
Pendant le jeu de cartes Gouvernement, 
les joueurs peuvent jouer des cartes de 
Diplomatie, avec le Neutre ciblé lisible 
en haut, face à lui. 
Si un rival a une carte de Diplomatie pour 
ce Neutre en jeu, elles s’annulent : 
défaussez les deux cartes dans la pile de 
Défausse Action. 
Les Jokers Diplomatie (8.3) peuvent 
Influencer n’importe lequel parmi plusieurs 
Neutres selon qui les joue. Ceci ajoute ou 
retire immédiatement des marqueurs 
d’Influence et ils sont ensuite défaussés. 

 

 

 

Jeu de Cartes Gouvernement 
Les Joueurs doivent réaliser que la 
responsabilité de jouer des cartes est 
au joueur avec le plus de cartes au-
delà de sa Limite de Main (la plus 
grande « Main Excédentaire »). Les 
joueurs avec des plus petites Mains 
Excédentaires peuvent Passer, forçant 
la plus grande Main Excédentaire  soit 
à jouer en premier soit à perdre ses 
Cartes en excédant lorsque le jeu de 
cartes se termine après 3 Passes 
consécutives, forçant tous les joueurs 
à défausser jusqu’à leurs Limites de 
Mains. 

 

 

Coût d’Usine 
Le Coût d’Usine est le nombre 
d’Usines nécessaire pour augmenter le 
Niveau d’Industrie de 1. Les Coûts 
d’Usines initiaux (selon les pistes de 
Production) sont : 

• AXE 5 Usines 
• OUEST 6 Usines 
• URSS 7 Usines 

Le Coût d’Usine diminue d’1 niveau 
lorsqu’une Guerre est Déclarée. 
Le Coût d’Usine de L’Ouest diminue 
également d’1 niveau lorsque les USA 
deviennent un Satellite (8.43) 

Suivre les Niveaux de Production 

Il est fortement recommandé que les 
joueurs ajustent immédiatement leurs 
niveaux de POP et de RES quand un 
changement de Territoire intervient 
pendant la Résolution de Diplomatie 
(7.4) ou les manœuvres militaires 
saisonnières.  

Ces niveaux peuvent être confirmés en 
ajoutant toutes les zones contrôlées / 
Influencées (selon les marqueurs 
d’Influence / de Contrôle) aux niveaux 
de base de cette Faction (indiquées sur 
les pistes de Production).  

Exemple d’Abandon 

L’Axe menace de Violer la Neutralité 
(15.4) de la Tchécoslovaquie qui est 
un Protectorat de l’Ouest (2 
Influences).  

L’Ouest choisit de retirer 1 Influence 
de Tchécoslovaquie, ainsi la Violation 
ne déclenchera pas une Déclaration de 
Guerre.  
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Résolution de la Diplomatie : après que le 
jeu de cartes Gouvernement se termine, 
pour chaque carte de Diplomatie restant en 
jeu, ajoutez un marqueur d’Influence ami 
au Neutre concerné (le placer dans la 
Capitale), puis défausser la carte. Si un 
marqueur d’Influence rival est présent, 
retirez-le à la place d’ajouter un marqueur 
ami. 
Comme l’Influence change, ajustez 
immédiatement les marqueurs POP/RES en 
conséquence.  
Abandon : les Propriétaires peuvent 
volontairement retirer des marqueurs 
d’Influence à tout moment. Les marqueurs 
d’Influence restants en jeu après la 
Résolution de la Diplomatie (7.4) 
déterminent le statut d’un Neutre comme 
suit. 

8.1 NEUTRES 
Les Neutres sont des Nations 
ne faisant partie d’aucune 
Faction et sont traités comme 
des Factions indépendantes. 

L’entrée d’unités militaires dans un 
Territoire Neutre nécessite d’abord une 
déclaration de Violation de Neutralité (voir 
15.4). 

8.11 NON-ALIGNES (PAS D’INFLUENCE) 

Un Neutre sans marqueur d’Influence est 
un Neutre non-Aligné : aucune Faction ne 
peut utiliser sa POPulation ou ses 
RESsources. 

8.12 ASSOCIES (1 INFLUENCE) 

Un marqueur d’Influence définit un Neutre 
comme un Associé à cette Faction : 
• Cette Faction a l’utilisation exclusive de 

ses POPulation et RESsources. 
• Un Associé reste Neutre : la Faction 

Influençante n’a aucun contrôle sur ce 
Territoire et ses unités ne peuvent pas y  
entrer ou y être construites. 

• Une incursion militaire par une Faction 
dans un Territoire Associé nécessite une 
déclaration de Violation de Neutralité 
(15.4). 

8.13 PROTECTORATS (2 INFLUENCES) 

Deux marqueurs d’Influence définissent un 
Neutre comme un Protectorat de cette 
Faction : 
• Cette Faction conserve l’utilisation 

exclusive de ses POPulation et 
RESsources. 

• Un Protectorat reste Neutre : la Faction 
Influençante n’a aucun contrôle sur ce 
Territoire et ses unités ne peuvent pas y  
entrer ou y être construites. 

• Une incursion militaire par toute Faction  
(y compris le Protecteur) dans un 
Territoire Associé nécessite une 
déclaration de Violation de Neutralité 
(15.4). 

• De plus, une attaque Rivale sur le 
Protectorat nécessite une Déclaration de 

Guerre (15.2) au Protecteur et le 
Protectorat est immédiatement converti 
en Satellite du Protecteur (placez un 
marqueur de Contrôle et les forces du 
Satellite selon 8.2). 

8.14 NEUTRES ARMES 
Quand une Neutralité est Violée (15.4), 
tout Influence est annulée et le Neutre 
devient un Neutre Armé (15.42). 

8.15 SATELLITES (3+ INFLUENCES) 

3 Influences ou plus convertissent un 
Neutre en un Satellite militaire contrôlé de 
cette Faction, avec ces effets : 
• Le Satellite est contrôlé par cette Faction 

(placez un marqueur de Contrôle dans sa 
Capitale). La Diplomatie ne peut plus 
affecter cette Nation. 

• Placez des unités de cette Faction de 
Grande Puissance (n’importe quel type) 
dans les Villes et petites Villes de cette 
nation Mineure selon leurs Valeurs de 
Rassemblement comme suit : 
• Une unité 3 VC dans une Capitale 
• Une unité 2 VC dans les autres Villes 
• Une unité 1 VC dans les petites Villes 

• Cette Faction a l’utilisation exclusive de 
ses POPulation et RESsources. 

• Le Territoire Satellite est maintenant 
Ami à cette Faction (par ex. elle peut 
construire des Forteresses et/ou bouger 
ici). 

• Une attaque Rivale sur un Satalitte 
constitue naturellement une Déclaration 
de Guerre (15.2) à cette Faction. 

8.3 CARTES JOKERS DIPLOMATIE 
Les Jokers Diplomatie permettent d’ajouter 
de l’Influence amie (texte sur fond jaune) 
ou de retirer de l’Influence Rivale (texte 
sur fond vert) d’un Neutre choisi parmi 
plusieurs options (en général des options 
différentes pour chaque Faction). 
En jouant une Carte Joker Diplomatie, 
placez immédiatement un marqueur 
d’Influence ami sur le Neutre sélectionné 
(ou retirez en un Rival) puis défaussez là. 

8.4 DIPLOMATIE DES USA 
Les USA sont une Puissance Majeure 
Neutre qui peut être Influencée par 
Diplomatie. Ils commencent en tant que 
Neutre (pas d’Influence). 

8.41 INFLUENCE AXE/URSS 

L’Axe et l’URSS peuvent gagner de 
l’Influence aux USA mais en peuvent pas 
avoir les USA comme Associé, Protectorat 
ou Satellite. L’Influence de l’Axe/URSS 
(maximum 3) rend les choses simplement 
plus difficiles pour l’Ouest (l’Influence de 
l’Axe/URSS doit d’abord être annulée) 

8.42 INFLUENCE DE L’OUEST 

Un ou deux Influences de l’Ouest sur les 
USA ont les effets habituels (utilisation de 
la POP/RES). 

Associés 

Les Associés représentent les Nations 
Mineures avec un accord de commerce 
exclusif avec une Faction mais qui 
demeurent militairement neutres. 

Protectorats 

En plus des liens économiques, les 
Protectorats ont un pacte public de 
défense avec cette Faction, de telle 
façon que des attaques contre cette 
Nation Mineure sont considérées 
comme une Déclaration de Guerre 
envers le Protecteur. 

Satellites 

Les Satellites sont des Nations 
Mineures devenues militairement 
alliées avec une Faction, faisant dans 
les faits partie de ses forces militaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cartes Joker Diplomatie 

Placer ou retirer immédiatement le 
marqueur Influence en jouant une Carte 
ttesntntJoker Diplomatie et défausser la 
carte rend évident quel Neutre a été 
visé. 
Quelques clarifications : 

 Garantie : Influence n’importe quel 
Neutre Mineur (pas les USA) adjacent 
au Territoire Rival contrôlé (pas 
Influencé). 
Intimidation : Influence n’importe 
quel Neutre Mineur (sauf les USA) 
adjacent au Territoire ami contrôlé. 
Aide étrangère : Influence n’importe 
quel Neutre, mais réduisez votre IND 
de un. 

Discussion autour de la table 

Les Joueurs sont autorisés à négocier 
ouvertement avec les autres joueurs à 
tout moment, mais les accords ne 
doivent pas obligatoirement être 
respectés. 
[Des négociations secrètes sont 
autorisées si les joueurs sont d’accord, 
mais cela augmente considérablement 
la durée de jeu. 
Notez qu’à la fois des unités (3.3) et des 
marqueurs d’Influence (8.0) peuvent 
être retirés volontairement  à tout 
moment. 
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8.43 SATELLITE DE L’OUEST 

Avec trois Influences de 
l’Ouest ou plus, les USA 
deviennent un Satellite de 
l’Ouest avec les effets 
suivants : 

• Le Coût d’Usine de l’Ouest diminue de 
un niveau. 

• Une unité de Forteresse US 4 VC est 
placée à Washington et une unité de 
Forteresse US 2 VC à New York et 
l’Ouest peut construire des unités US 
avec sa Production (mais voir 8.45). 

• En 1942 ou après, les Forces US sont 
maintenant éligibles à arriver (voir 8.45). 

8.44 OPINION PUBLIQUE US 

En Début d’Année / Avancée d’Année de 
1942, 1943 et 1944 (voir la piste d’Année), 
l’Ouest gagne automatiquement une 
Influence aux USA (sauf si déjà un 
Satellite) qui peuvent immédiatement 
devenir un Satellite de l’Ouest comme 
résultat. 

8.45 FORCES US 

L’arrivée des unités US est indépendante 
de la Production de l’Ouest (beaucoup de 
POP/RES US ne sont pas disponibles aux 
autres Puissances). 
Sous réserve que les USA soient à ce 
moment un Satellite de l’Ouest, pendant la 
Production de l’Ouest de 1942, 1943 et 
1944, une unité US de chaque type de base 
[FA/Flotte/Infanterie/Blindés] arrivent aux 
USA gratuitement et peuvent être 
augmentées pendant cette Production. 
• 1942 les unités US arrivent à 1VC 
• 1943 les unités US arrivent à 2VC 
• 1944 les unités US arrivent à 3VC 
Si les USA ne sont pas un Satellite de 
l’Ouest à ce moment, les unités US de cette 
année sont perdues. 
Important : les unités US ne peuvent pas 
quitter les USA sauf si l’Ouest est en 
Guerre. 

8.46 VIOLATION DE NEUTRALITE 

Si la Neutralité US est Violée par l’Axe  
(l’Ouest et l’URSS ne le peuvent pas), les 
USA deviennent immédiatement un 
Satellite de l’Ouest selon 8.45, sauf que : 
• Placez immédiatement les Forces US de 

1942 
• Les Forces US de 1943 arrivent à la 

prochaine Production de l’Ouest et les 
unités de 1944 arrivent une Production 
plus tard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0 TECHNOLOGIE 

Le Technologie augmente la capacité des 
unités amies d’un type en particulier.  
Beaucoup de cartes Investissement ont 
deux Technologies (une à chaque bord) 
dans des boites de texte grises. Les effets y 
sont expliqués mais voici quelques 
clarifications : 

• AirDefense Radar: les Forces 
Aériennes en Territoire Ami (1.14) 
Tirent avec le double de dés (deux dés 
par VC) sur des unités Aériennes 
Ennemies (noté « 2A3 »). 

Exemple: Une FA 3VC Tire avec 6 dés. 

• FirstFire: les unités avec cette 
Technologie Tirent avant les unités 
Ennemies du même type ne l’ayant pas, 
même en attaquant. 

Les Cartes Jokers Techno ont une boite de 
texte bleu-vert et sont de deux types : 

• Espionnage Industriel: appairez cette 
carte avec une Carte Techno de votre 
main qui correspond à une Techno 
Révélée (9.2) pour acquérir cette 
Techno. 

• Science: à partir de l’année indiquée, 
appairez cette carte avec une carte 
Techno pour acquérir une Techno 
désirée parmi celles listées. 

9.1 ACQUERIR DES TECHNOLOGIES 
Une paire de Techno est 2 cartes avec la 
même technologie ou une de ces cartes 
accompagnée par une Carte Joker Techno 
applicable ou une carte Mole Intel (voir 
9.5). 
Pendant le jeu de cartes Gouvernement, un 
joueur peut jouer une paire de Techno pour 
Acquérir une Technologie, soit : 
• Révélée (9.2) pour gagner 

immédiatement les bénéfices de cette 
Technologie. Soit : 

• Placée dans la Cache Secrète de cette 
Faction (9.3) pour être Révélée plus tard, 
au moment crucial. 

9.2 TECHNO REVELEES 
Pour Révéler une Techno et 
immédiatement gagner son bénéfice, un 
joueur place l’une des deux cartes de la 
paire de Techno face visible en face de lui; 
l’autre carte (au choix du joueur) est 
envoyée dans la Pile de Défausse 
Investissement (les Cartes Joker Techno 
doivent toujours être la carte choisie pour 
être défaussée). 

9.3 CACHES SECRETES 
Lorsqu’un joueur Acquiert une 
Technologie pendant le Jeu de Cartes 
Gouvernement, il peut attendre pour 
Révéler cette Techno et à la place 
l’assigner à sa Cache Secrète en plaçant la 
Paire de Techno face cachée face à lui, 
orientée de façon à ce que la Techno 
désirée soit le plus loin de lui. Les Technos 

PRODUCTION DES USA 

Les 3 POP / 4 RES indiquées pour les 
USA sont celles en excès de ses 
propres besoins militaires, et de fait 
potentiellement disponible pour 
l’Ouest. 
 

Statut des USA 
# d’Influence 

 
                1-Assoc      2-Prot  3-Sat 

Ouest 3 POP / 3 POP/ Unités 
 4 RES 4 RES 1942+ 
Axe     • • •  

URSS • • • 
 
• = Pas d’effet (pas de POP/RES) 

Technologies 

Air Defense Radar FAs 2A3 en Terr. Ami 

Heavy Bombers FAs bougent de 3 
Prec. Bombsight FAs peuvent bomb IND 

Jets FAs ont FirstFire 

Naval Radar Flottes ont FirstFire 

Sonar Flottes S3 

Heavy Tanks Blindés ont FirstFire 

Rocket Artillery Infanterie a FirstFire 

Motorized Inf. Infanterie bouge de 3 

LSTs 2 Envahiss./Frontière 

Ind. Espionage Paire avec Tech Révélee 

Science [Année+] Paire avec Tech listée 

Atomic Research Atomic Pile (1) 

 Breeder Reactor (2) 

 Plutonium (3) 

 Implosion Trigger (4) 

Espionnage Industriel 

Les Technos déjà Révélées sont plus 
facilement copiées  par les autres 
Factions car la Technologie 
d’Espionnage Industriel peut être 
utilisée comme un Joker pour 
n’importe quelle Techno Révélée. 

Progrès en Recherche Atomique 

Les Technos de Recherche Atomique 
doivent être Acquises dans l’ordre, 
que ce soit en secret ou Révélées. Pour 
cette raison, toutes les Technologies 
dans la Cache Secrète doivent être 
rangées dans l’ordre de leur 
Acqusition, de gauche à droite. Si un 
joueur ne réussit pas à se conformer à 
cette attente, toute sa Recherche 
Atomique est perdue (défaussée). 



Triumph & Tragedy ~ Règles du Jeu 

 
11 

secrètes doivent être rangées de gauche à 
droite, dans l’ordre de leur aquisition.  
Chaque Paire de Technos dans votre Cache 
Secrète réduit votre Taille de Main de un. 
Une Technologie Secrète peut être Révélée  
à tout moment, prenant effet 
immédiatement. 

9.4 LA BOMBE ATOMIQUE 

Développer la Technologie de la Bombe 
Atomique est une façon de gagner la partie 
(19.4). Cette Techno est achevée en 4 
étapes, chacune devant être Acquise dans 
l’ordre (1ère étape avant la 2nde, etc.) et 
seule une étape peut être Acquise par 
Année. Les joueurs reçoivent un 1 PV pour 
chaque étape de la Technologie Atomique 
Acquise. 

9.5 CARTES RENSEIGNEMENT 

Quelques cartes Investissement (boite de 
texte bleue) ont une fonction 
Renseignement [Intel], plutôt que 
Technologie. Celle-ci est exécutée 
immédiatement une fois jouée pendant le 
Jeu de Cartes Gouvernement.  
Quelques clarifications: 
Agent: inspectez les unités Rivales dans 
une zone. 
Code Break : inspectez la main d’un 
Rival. 
Spy Ring : choisissez une carte au hasard 
dans la main d’un Rival et gardez-la. 
Coup : retirez tous les marqueurs 
d’Influence d’un Rival d’un Neutre Mineur 
(sauf les USA). 
Sabotage : réduisez l’IND d’un Rival de 
un. 
Mole : Inspectez la Cache Secrète d’un 
Rival. La carte Mole peut être appairée 
avec n’importe quelle Techno réelle (pas 
une Carte Joker) de votre main qui 
correspond à une Techno trouvée dans la 
Cache pour Acquérir cette Techno 
(montrez la paire au Rival victime si vous 
la mettez dans votre Cache Secrète). 
Double Agent : jouez immédiatement pour 
inverser les effets d’une carte 
Renseignement qui vient d’être jouée 
contre vous : ses effets s’appliquent sur le 
joueur qui l’a jouée. 

10.0 SAISONS 

Après la Nouvelle Année 
suivent quatre Saisons pendant 
lesquelles les unités peuvent 
bouger et Attaquer pourvu 

qu’une carte Commandement valide ait été 
jouée. 

10.1 PHASE DE COMMANDEMENT 
Dans l’Ordre du Tour, les joueurs jouent 
une carte de Commandement face cachée 
ou Passent. Les joueurs doivent Passer s’ils 
ont déjà joué une carte. 

Si les trois joueurs Passent d’affilé, toutes 
les cartes jouées sont révélées afin de 
déterminer quels joueurs auront un Tour de 
Joueur et dans quel ordre. Si aucune carte 
n’a été jouée, avancez à la Saison suivante. 
Les cartes Action sont jouées sur le côté en 
tant que Commandement. Chacune est 
valide pour une Saison donnée (Printemps / 
Eté / Automne) et contient une Priorité de 
Commandement (lettre) et une Valeur de 
Commandement (nombre). 
Le joueur avec la Priorité de 
Commandement la plus basse (lettre) 
débute son Tour de Joueur de cette Saison 
en premier, suivi par la lettre suivante, etc. 
Ceci est appelé "Ordre de 
Commandement" (différent de Ordre du 
Tour). 
Les cartes Action pour une mauvaise 
Saison ont toujours une valeur de 
Commandement d’Urgence (10.11). Un 
joueur ne jouant aucune carte Action 
n’aura pas de Tour de Joueur cette Saison – 
il ne peut pas bouger d’unités ou Attaquer 
(voir 12.1). Les cartes Investissement n’ont 
aucune Valeur de Commandement (sauf 
pour bluffer une capacité de 
Commandement) – défaussez-les une fois 
révélées. 

10.11 COMMANDEMENT D’URGENCE 

Une carte Action pour la mauvaise Saison 
a une Valeur de Commandement d’urgence 
de deux mouvements d’unités (quatre pour 
l’Axe) mais ni Agression (11.54) ni 
Attaque (12.1) n’est autorisée. 
La Priorité de Commandement (lettre) sur 
la carte s’applique toujours (en cas 
d’égalité, l’adversaire choisit l’Ordre de 
Commandement). 

10.2 TOURS DE JOUEURS 

Dans l’Ordre de Commandement, les 
joueurs jouent leurs Tours de Joueurs qui 
consistent en Phases de Mouvement (11.0) 
et de Combat (12.0), dans cet ordre. Le 
joueur jouant son Tour est le Joueur Actif. 

10.3 PHASE DE RAVITAILLEMENT 

Après les Tours de Joueurs, les Factions en 
Guerre (seulement) doivent : 
• Vérifier toutes les unités Terrestres pour 

le Ravitaillement. 
• [En Eté seulement] marquer comme 

Bloquées les POP/RES qui n’ont 
actuellement pas de Route Commerciale 
(14.22). Voir 14.0 pour les détails. 

10.4 SAISON D’HIVER (URSS) 

En Hiver, l’URSS (seulement) peut jouer 
une carte de Commandement (de n’importe 
quelle saison) afin de bouger des unités et 
combattre au sein de l’URSS seulement. 
Une Phase de Ravitaillement d’Hiver suit, 
qui s’applique aux unités au sein de 
l’URSS seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre la dépense de 

Commandement 

Le Joueur Actif peut utiliser son marqueur 

Commands Available sur sa piste de 

Production, le descendant pour chaque unité 
déplacée. 

SEQUENCE DE JEU 
Nouvelle Année 
 Début d’Année (avancer 
l’Année) 

 - Vérifier la Victoire/Rebrasser les 
cartes 
 - Dividendes de Paix/Odre du Tour 

 Phase de Production 
  Production du 1er Joueur 
  - Vérification des Blocus de 
Production 
  - Déterminer le niveau de Production 
  - Dépenser la Production 
  Production du 2e Joueur (idem) 
  Production du 3e Joueur (idem) 

 Phase de Gouvernement  
 - les Joueurs jouent 1 carte de Diplo, 1 

Intel ou 2 cartes Tech 
correspondantes ; ou des cartes 
Usines ≥ coût d’usine, ou 

 - Passent (3 d’affilé mais fin au jeu de 
cartes) 

 Résolvez les Diplo. (ajustez les 
POP/RES) 
 Respect de la Taille de Main (défausse) 

Saisons 
(Printemps/Eté/Automne) 

 Phase de Commandement 
(cartes) 

 Tour du 1er joueur 

   - Phase de Mouvement 

   - Phase de Combat 

 Tour du 2e Joueur (idem) 

 Tour du 3
e
 Joueur (idem) 

  Phase de Ravitaillement (Eté : 

Blocus) 

Hiver (URSS seulement) 
  Phase de Commandement 
  Tour du Jeu de l’URSS 

  Phase de Ravitaillement 

Commandement d’Urgence 

Les Joueurs sans carte de Commandement 

valide (de la Saison en cours) peuvent jouer 

n’importe quelle carte Action pour un 

Commandement d’Urgence. Ceci permet un 

mouvement minimal d’unités (y compris 

dans les zones Disputées) mais aucune 

nouvelle Bataille ne peut être initiée et il n’y 

pas de Phase de Combat ce Tour de Joueur. 
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11.0 MOUVEMENT 

Le Joueur Actif peut bouger un nombre 
d’unités égal à la Valeur de 
Commandement de la carte de 
Commandement qu’il a joué pour cette 
Saison. 
Les unités peuvent bouger librement à 
travers des unités Amies, mais toutes les 
unités sauf les Forces Aériennes et les 
Sous-marins doivent s’arrêter en entrant 
dans une zone occupée par un Ennemi (Les 
FAs et les Sous-marins peuvent bouger à 
travers des zones occupées par un 
Ennemi). 
Les unités peuvent bouger par Mouvement 
Terrestre, Mouvement Maritime ou 
Mouvement Aérien mais ceux-ci ne 
peuvent pas être combinés dans un seul 
mouvement. 
• Des unités ne peuvent pas entrer dans un 

Territoire Neutre (1.14) avant d’avoir 
déclarer une Violation de Neutralité 
(15.4), permettant aux forces Neutres 
d’être d’abord déployées. 

• Des unités ne peuvent pas entrer dans un 
Territoire Rival occupé ou d’Origine 
sans avoir au préalable Déclarer la 
Guerre (15.2). Les Déclarations de 
Guerre doivent être faites avant de 
bouger toute unité. 

11.1 MOUVEMENT TERRESTRE 

Des unités utilisant un Mouvement 
Terrestre doivent arrêter leur Phase de 
Mouvement dans une Zone Terrestre (ce 
qui inclut les Détroits, voir 1.3) et bouger à 
travers un nombre de Zones Terrestres 
contigües jusqu’à la limite de leur Capacité 
de Mouvement. Une unité doit s’arrêter en 
entrant dans une zone contenant des unités 
Ennemies. 
Les frontières n’ont pas d’effet sur le 
Mouvement Terrestre, sauf pour les unités 
terrestres qui Engagent ou se Désengagent 
(voir 11.5) d’un Combat. 
Les unités Navales et de sous-marins 
peuvent utiliser un Mouvement Terrestre 
pour entrer dans une Zone Terrestre 
Côtière adjacente le long de la même côte 
et doivent ensuite s’arrêter. 

11.2 MOUVEMENT MARITIME 

Les unités utilisant le Mouvement 
Maritime doivent commencer leur Phase 
de Mouvement en Mer, dans un Océan, 
dans une Zone Terrestre Côtière ou un 
Détroit. 
Elles peuvent bouger d’un nombre de 
Mers, Océans, Détroits ou zones Côtières 
n’excédant pas leur Capacité de 
Mouvement, mais doivent stopper en 
entrant dans une Zone Terrestre Côtière 
(sauf les Détroits à moins qu’il ne s’agisse 
d’un Détroit Ennemi) 
Elles peuvent bouger dans ou à travers des 
Zones Maritimes occupées par des unités 

Rivales (ou affecter les Lignes de 
Ravitaillement ou les Routes 
Commerciales, voir 14.0) mais (sauf les 
Sous-marins) doivent s’arrêter en entrant 
dans une zone contenant des unités 
Ennemies. 

11.21 MOUVEMENT OCEANIQUE 

Les océans sont de grandes Zones 
Maritimes : il coute deux points de 
mouvement pour y entrer. 

11.22 CONVOIS 

Une unité au Sol qui utilise un Mouvement 
Maritime devient immédiatement un 
Convoi. 
Les Convois bougent de deux Zones 
Maritimes (quatre Stratégiquement) mais 
ne peuvent pas Engager (11.5) ou se 
Désengager (11.51) de forces Ennemies en 
Mer. Ils peuvent Envahir par la Mer 
(11.221) des Zones Terrestres Ennemies. 
Des Convois Engagés par un Ennemi en 
Mer sont impuissants en Batailles Navales, 
voir 12.72. 

11.221 INVASIONS PAR MER 

Les Convois entrant dans un Territoire 
Ennemi l’Envahissent. Seulement une 
unité Terrestre par Tour peut Envahir à 
travers une frontière Côtière ou un Détroit 
même si cette zone n’est pas défendue (la 
Techno LST augmente cette limite à deux 
unités). Les unités ANS ne sont pas 
concernées par cette Limite d’Invasion. 
Contrainte d’Invasion. Des unités 
Terrestres qui Envahissent ne peuvent pas 
faire d’Action de Combat (Tir ou Retraite, 
voir 12.3) pendant la Phase de Combat de 
ce Tour de Joueur. Placez-les face cachée 
pour l’indiquer. Les unités Aérienne / 
Navale / Sous-marine accompagnantes 
peuvent Tirer normalement. 

11.3 MOUVEMENT AERIEN 

Le Mouvement Aérien permet 
de bouger à la fois à travers les 
Zones Terrestres et Maritimes. 
Un Mouvement Aérien n’a pas 

à se terminer en entrant dans des zones 
occupées par l’Ennemi. 
Les FAs débutant leur Phase de 
Mouvement dans une Zone de Mer / Océan 
doivent retourner en Territoire Terrestre 
Ami non-disputé si elles bougent. 

11.4 MOUVEMENT STRATEGIQUE 

Des unités peuvent bouger du double de 
leur capacité de mouvement normale 
quand elles bougent strictement au sein 
d’un Territoire Ami (1.14), incluant les 
Mers Ouvertes (1.21) et qu’elles 
n’Engagent ou ne se Désengagent pas 
(11.5) d’un Combat. 

Le Mouvement Stratégique ne peut pas 
combiner Mouvements Terrestre et 
Maritime. Un Mouvement Stratégique 

Autorégulation des Mouvements 

Les joueurs sont responsables de bouger 
leurs unités correctement : le type 
d’unité n’est jamais révélé. Si vous avez 
des interrogations sur l’honnêteté d’un 
adversaire, vous jouez au mauvais jeu 
avec la mauvaise personne. 

Convois 

Les convois (des forces Terrestres en 
Mer) sont considérés inclure des 
transports et des escortes. Aucune unité 
navale n’est nécessaire. 

Invasions par Mer 

Les Invasions par Mer ont lieu lorsque 
des Convois bougent d’une Mer vers des 
Zones Terrestres contrôlées par 
l’Ennemi (en franchissant une frontière 
Côtière). 
Seule une unité Terrestre par phase peut 
Envahir à travers une frontière Côtière, 
que la zone envahie soit occupée ou non 
[Note : la Technologie LST permet à 
deux unités terrestre d’Envahir, par 
frontière Côtière, dans une seule Phase 
de Mouvement]. 
Cette limite s’applique aux unités 
Terrestres seulement. Les unités ANS 
ignorent les Limites d’Invasion (comme 
pour les Limites de Frontière), voir 
11.221. 

Exemple de Mouvement Stratégique 
Une Flotte (capacité de mouvement 3) 
peut bouger jusqu’au double de sa 
portée (6 zones) si elle reste 
complètement en zones amies (incluant 
les Mers Ouvertes) pendant le 
mouvement, et que jamais elle ne 
Désengage ni n’Engage. 

Une Flotte aux USA, par exemple, peut 
bouger à travers l’Océan Atlantique 
Nord, Atlantique Centrale et Atlantique 
Sud, tant qu’aucun d’entre eux n’est 
occupé par l’Ennemi. 

 
Contrôle de Zone 

Bouger des unités dans une zone 
pendant une Phase de Mouvement 
n’altère pas son contrôle pendant cette 
Phase. 
Cependant, cela altèrera le contrôle de la 
zone pour la prochaine Phase de Combat 
qui peut affecter les options de Retraite 
et de ReBasage 
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Contre-attaques de Forteresse 
Les unités de forteresses peuvent Tirer en 
Attaquant (pour contre-attaquer un 
Agresseur). 

Maritime doit toujours stopper en entrant 
dans une Zone Terrestre (sauf les Détroits). 

Un Mouvement Stratégique Aérien doit 
commencer et terminer en Territoire Ami 
et ne peut pas passer à travers un Territoire 
Neutre ou Rival / Ennemi (en clair: des 
FAs en Mer ou en Territoire non-Ami ne 
peuvent pas utiliser de Mouvement 
Stratégique). 

11.5 ENGAGER 

Entrer dans une zone contenant des unités 
Ennemies ou Neutres Armées s’appelle 
Engager. 

11.51 DESENGAGER 

Retirer une unité d’une Bataille par 
mouvement ou Retraite est Désengager.  

Les unités peuvent seulement Désengager 
dans des zones adjacentes amies (ceci 
inclut les Mers Ouvertes) qui ne sont pas 
en Batailles. Elles ne peuvent pas 
Désengager dans des zones Ennemies, 
Disputées et/ou Neutres. 

A moins qu’elles ne Retraitent (12.5), elles 
peuvent continuer à bouger normalement, 
sauf qu’elles ne peuvent pas ré-Engager 
pendant ce Tour. 

Exception : les Sous-marins et les Forces 
Aériennes peuvent Désengager dans des 
zones adjacentes qui sont Disputées ou 
contrôlées par l’Ennemi, tant qu’elles 
passent à travers cette zone et n’y restent 
pas (ce qui impliquerait de ré-Engager). 

Des unités dans l’incapacité de Désengager 
doivent rester dans la Bataille. 

11.52 LIMITES DE FRONTIERES 

(TERRE) 

Les Limites de Frontière Terrestre 
restreignent le nombre d’unités au Sol qui 
peuvent Engager et/ou se Désengager à 
travers cette frontière Terrestre en une 
seule phase. Elles ne s’appliquent pas en 
Mer ou aux unités Aériennes / Maritimes / 
Sous-marins (ANS) sur en zone Terrestre. 

• Trois unités au Sol peuvent s’Engager/se 
Désengager à travers une frontière de 
Plaine. 

• Deux unités au Sol peuvent s’Engager/se 
Désengager à travers une frontière de 
Rivière ou de Forêt. 

• Une unité peut s’Engager/se Désengager 
à travers une frontière de Montagne, de 
Côte ou de Détroit. 

Les Limites de Frontière s’appliquent pour 
la Phase de Mouvement, et se réappliquent 
ensuite pour les Retraites pendant la Phase 
de Combat. 

11.53 GROUPES DE BATAILLE 

(MER) 

Un Groupe de Bataille consiste en des 
unités ANS qui commencent leur 
mouvement dans le même lieu et qui se 
déplacent ensemble dans la même Bataille 
Navale. Lorsque plusieurs Groupes de 
Bataille Engagent simultanément, seul un 
Groupe de Bataille peut joindre cette 
Bataille Navale par Round de Combat (voir 
12.21). Pour cette raison les différents 
Groupes de Bataille doivent être séparés 
les uns des autres lorsqu’ils sont placés 
dans la zone de la Bataille Navale. 

11.54 AGRESSION 

Engager dans une zone ne contenant que 
des unités Ennemies ou Neutres Armées 
est appelé une Agression et ce joueur est 
l’Agresseur dans cette Bataille tant qu’elle 
dure. L’occupant original est appelé le 
Propriétaire. 
Notez la différence entre Agresser et 
Attaquer (12.1). 

11.55 RAIDS 

Une Agression par des unités ANS sans 
Support au Sol (ci-dessous) est appelé un 
“Raid” et de telles unités ANS sont 
appelées des “Raiders”. Les Raids ne 
peuvent pas conquérir de Territoire ou 
bloquer la Retraite des Batailles. 
Les unités ANS ont interdiction de mener 
un Raid dans un Territoire Ennemi 
inoccupé, sauf pour faire un 
Bombardement Stratégique (voir 12.62). 
Les unités ANS peuvent entrer un 
Territoire Ennemi occupé sans restriction 
(pour commencer une nouvelle Bataille ou 
en renforcer une existante). 
11.511 SUPPORT AU SOL 
La présence d’unités Terrestres amies dans 
une Batailles est appelée Support au Sol. 

12.0 COMBAT 

Lorsque des unités Ennemies occupent la 
même zone, cela s’appelle une Bataille. 

12.1 BATAILLES ACTIVES 

Pour commencer un Combat, le Joueur 
Actif désigne d’abord les Batailles où il 
Attaquera (initiant la procédure de 
Combat) pendant cette Phase de Combat, 
ce qu’il indique en retournant toutes ces 
unités impliquées face visible. Ce sont les 
Batailles Actives pour cette Phase de 
Combat (les marqueurs de Bataille A à D 
peuvent aussi être placés). 
Il peut Attaquer dans quelques ou toutes 
les Batailles en cours mais doit Attaquer où 
il a Agressé (11.54) pendant ce Tour de 
Joueur. 
Le Joueur Actif est l’Attaquant dans toutes 
les Batailles Actives ; son adversaire est le 
Défenseur (Attaquants   et   Défenseurs   ne       

Exemple de Limite de Frontière 
Seules 2 unités au Sol par Tour peuvent 
Engager à travers une Rivière de Munich 
à la Lorraine. Cependant, si l’Axe 
contrôle les Pays Bas, deux autres unités 
au Sol peuvent Engager à travers sa 
frontière de Forêt avec la Lorraine. 

Zones Terrestres Disputées 
Le Propriétaire d’une Zone Terrestre 
Disputée contrôle la zone jusqu’à ce qu’il 
ne reste plus que des unités de 
l’Agresseur, moment auquel cette Faction 
devient le Propriétaire (ajustez POP / 
RES). 

Table de Contrôle de Zone 
  
       Contrôle             Route     Ligne de  
       de Zone           Commec.     Ravitaill.  
                         

 Amie                  OK         OK 
        Neutre        OK             OK 
        Rival        Non*         Non* 
        Ennemi        Non*         Non* 

 Ouverte        OK†         OK 
 Ennemie        Non         Non        
 
*  OK à travers des Détroits. 

† Non si des Sous-marins Echappés sont 
présents 

 

Attaquants vs Agresseurs 
L’Attaquant est la Faction provoquant le 
Combat pendant ce tour de Joueur (le 
joueur Actif). Ce n’est pas la même chose 
que l’Agresseur (la Faction essayant  
d’arracher le contrôle d’une Zone 
Terrestre à son Propriétaire). 
Si le Propriétaire original d’une Zone 
Terrestre contre-attaque l’Agresseur, il est 
l’Attaquant pour cette Phase de Combat. 
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Blindés contre Infanterie 

Même si les Blindés tirent seulement à 
G2 alors que l’Infanterie à G3, il faut se 
rappeler que les Blindés Tirent en 
premier, donc quelques VC d’Infanterie 
seront normalement éliminées avant 
qu’elle n’ait même une chance de tirer ! 
Puisque toutes les unités dans le jeu 
coutent la même chose, et les Blindés 
sont chers, les unités de Blindés dans le 
jeu doivent être vues comme de plus 
petites unités que l’Infanterie (des Corps 
Blindés contre des Armées d’Infanterie). 

sont pas  les mêmes que les Agresseurs et 
les Propriétaires dans une Bataille 
Terrestre, voir 11.54) 

12.2 RESOUDRE LES BATAILLES 

Les Batailles Actives sont alors résolues 
dans l’ordre choisi par le Joueur Actif. 
Les Batailles Actives Terrestres sont 
résolues seulement par un Round de 
Combat par Tour, elles ne sont donc pas 
nécessairement conclues immédiatement, 
continuant souvent d’un Tour de Joueur à 
un autre. 
Les Batailles Navales sont toujours 
résolues jusqu’à conclusion : les Rounds de 
Combat sont répétés jusqu’à ce que la 
Bataille Navale prenne fin. 
Une fois qu’une Bataille Active est 
résolue, continuez avec la bataille Active 
suivante (comme déterminée par le Joueur 
Actif) jusqu’à ce que toutes les Batailles 
Actives aient été résolues. 
Quand toutes les Batailles Actives ont été 
résolues, la Phase de Combat prend fin. 

12.21 ROUNDS DE COMBAT 

Les Batailles Actives sont résolues en 
Rounds de Combat pendant lesquels 
chaque unité, dans l’ordre, résout une 
Action de Combat. 

12.22 RESOUDRE LES BATAILLES 

TERRESTRES 

Lorsque toutes les unités dans une Bataille 
Terrestre ont résolu une Action de Combat 
(12.3), le Round de Combat prend fin ; 
cette Bataille est complètement résolue 
pour ce Tour. 
A la fin d’un Round de Combat Terrestre : 

• Toutes les unités ANS sans Support au 
Sol (11.551) doivent Retraiter (12.52). 

• Les unités ANS actives peuvent toujours 
ReBaser (13.12) si désiré. 

• Les unités du Propriétaire sont remises 
verticalement (le haut vers soit pour 
préserver les VC) pour montrer qu’elles 
contrôlent la zone ; les unités de 
l’Agresseur restent face visible (sauf les 
Sous-marins Echappés face caché). 

12.23 RESOUDRE LES BATAILLES 

NAVALES 

A la fin d’un Round de Combat Naval : 

• Toutes les unités Aériennes doivent 
ReBaser (13.2). 

• Les unités de Sous-marins peuvent 
s’Echapper (12.73) 

• Sauf si la Bataille est terminée (voir ci-
dessous), commencez un autre Round de 
Combat. 

12.24 TERMINER LES BATAILLES 
Les Batailles se terminent immédiatement 
lorsqu’il ne reste des unités que d’un seul 

camp (en ignorant les Sous-marins 
Echappés, voir 12.73). 
Toutes les unités victorieuses sont 
immédiatement remises debout et aucune 
autre Action de Combat n’a lieu. 

12.3 ACTIONS DE COMBAT 

Pendant un Round de Combat, chaque 
unité résout une Action de Combat dans 
l’ordre des types d’unité, en allant de haut 
en bas de la TABLE DES UNITES (barre 
latérale). Les Forteresses agissent en 
premier, puis les FAs, etc., l’Infanterie 
venant en dernier (les Convois n’ont pas 
d’Actions de Combat, voir 12.72). 
Au sein d’un type d’unité, les Défenseurs 
agissent avant les Attaquants, sauf si les 
unités Attaquantes ont l’Initiative de Tir 
[FirstFire] et que les Défenseurs ne l’ont 
pas (voir barre latérale). 
Pour son Action de Combat, une unité peut 
Tirer (12.4) ou Retraiter (12.5). Lorsque 
toutes les unités dans cette Bataille ont eu 
une Action de Bataille, ce Round de 
Combat prend fin. 
S’il s’agit d’une Bataille Terrestre, ceci 
conclut la résolution de la Bataille pour ce 
Tour. 
S’il s’agit d’une Bataille Navale, les 
rounds de Combat continuent jusqu’à ce 
que toutes les unités d’un camp Retraitent 
(12.5), s’Echappent (12.73) ou sont 
éliminées. Ceci conclut une Bataille 
Navale. 

12.4 TIR D’UNITE 

Une unité qui Tire lance des dés de 
Combat pour essayer d’endommager des 
unités Ennemies. 
12.41 CIBLER 
Avant de Tirer, une unité qui Tire doit 
spécifiquement indiquer une Classe Cible 
qu’elle vise: 
• Air (A) Forces Aériennes 
• Navale (N) Porte-avions/Flottes/Convois 
• Sol (G) Forteresses/Blindés/Inf 
• Sous-marine (S) Sous-marins 
Les unités ont une Puissance de Tir 
différente (ci-dessous) contre chaque 
Classe Cible. 
Les unités qui Tirent peuvent viser 
n’importe quelle Classe d’unité Ennemie 
dans la Bataille mais sont plus efficaces en 
Tirant sur certaines que sur d’autres. 

12.42 PUISSANCE DE TIR 
La Puissance de Tir d’une unité contre une 
Classe Cible donnée est indiquée par un 
nombre suivant l’abréviation de la Classe 
(voir Table des Unités, barre latérale). 
Exemple : “A1” veut dire Puissance de Tir 
de “1” en tirant sur des unités Aériennes ; 
“G3” veut dire une Puissance de Tir de 
“3” contre les unités Terrestres. 

 

TABLEAU DES UNITES 
  Puissance 

Unité      Mvt  de Feu 
Forteresse [G]            0 A2/N3G4/S3 

Force Aérienne [A]    2R A3/N1/G1/S1 

Porte-avions [N†]     (3R) A2/N2*/G1/S2 

Sous-marin [S]     (2R) A0/N1/G0/S1 

Flotte [N]     (3R) A1/N3/G1/S2 
Blindé [G]       3 A0/N0/G2/S0 
Infanterie  [G]       2 A1/N1/G3/S0 

Convoi [N†]      (2) aucune 

 
 
( ) Doit s’arrêter en entrant dans une Zone 

Terrestre. 

R Peut ReBaser (parfois, le doit, voir 13.0). 

† Encaisse des double-touches: -2VC par 
Touche subie. 

*  Les Porte-avions peuvent tirer à N1 et 
immédiatement Retraiter (12.5) ou 
ReBaser (13.0). 

Exemple d’Ordre de Tir 

Les deux camps dans une Bataille ont 
des Blindés et de l’Infanterie.  
L’ordre de Tir est : 

• Blindés en défense 

• Blindés en attaque 

• Infanterie en défense 

• Infanterie en attaque 
Note : des unités en attaque avec la 
Technologie FirstFire Tirent avant les 
unités en Défense du même type (à 
moins que le défenseur ait aussi cette 
Technologie). 

Cibler dans des Batailles à 3 camps 

Quand les trois Factions ont des unités 
dans la même zone, les unités faisant feu 
doivent spécifier à la fois l’Ennemi et la 
Classe de Cible. 
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12.43 FAIRE TIRER UNE UNITE 
Pour faire Tirer une unité, annoncez la 
Classe Cible et lancez un nombre de dés 
égal à la VC de l’unité qui Tire. 
Exemple : une unité 4 VC Tirant à G3 
lance 4 dés et fait une Touche sur les cibles 
Ennemies Terrestres pour chaque résultat 
de 1 à 3. 
12.44 APPLIQUER LES TOUCHES 
Pour chaque Touche enregistrée, réduisez 
l’unité Ennemie actuellement la plus forte 
(plus haute VC) d’1VC (exception : les 
Porte-avions et les Convois perdent deux 
VC par Touche). 
Le propriétaire peut choisir quelle unité 
diminuer en cas d’égalité de VC. Les 
unités réduites à 0VC sont éliminées et 
retirées de la partie (mais peuvent être 
reconstruites comme Cadres). 
Si le Tir d’une unité élimine toutes les 
unités Ennemies d’une Classe Cible, tout 
surplus de Touches est perdu (elles ne 
changent pas de cibles). 

12.5 RETRAITES 

Plutôt que de Tirer pour leur Action de 
Combat, des unités peuvent Retraiter dans 
une zone adjacente amie (ceci inclut les 
Mers Ouvertes) et revenir à la verticale. 
Les Retraites doivent observer toutes les 
règles pour se Désengager (11.51), y 
compris les Limites de Frontière. 
Des unités ne peuvent pas Retraiter dans : 
a) des zones Ennemies, Rivales ou Neutres 

(comme pour le début de cette phase) 
b) des zones qui contiennent des Batailles 

(autres que des Raids) pour ce Tour de 
Joueur [les Raids ne bloquent pas les 
Retraites]. 

c) [Défenseurs seulement] les zones d’où 
l’Ennemi l’a Engagé ce Tour de Joueur. 

d) [Attaquants seulement] : toute zone autre 
que celle d’où ils ont Engagé la Bataille, 
s’ils ont Engagé ce Tour. 

e) [Unités au Sol seulement] : des zones 
Maritimes, sauf si elles sont 
amicalement occupées. 

12.51 RETRAITE EN REBASANT 
Les unités ANS peuvent optionnellement 
Retraiter en ReBasant (13.0) vers une Zone 
Terrestre amie non disputée dans sa limite 
de mouvement. 
Les unités Aériennes doivent Retraiter en 
ReBasant et sont éliminées si elles sont 
incapables de le faire. 

12.52 RETRAITES FORCEES DES ANS 
Les unités ANS doivent parfois Retraiter. 

• A la fin d’un Round de Combat 
Terrestre, les unités ANS doivent 
Retraiter d’une Bataille si elles n’ont pas 
de Support au Sol. Les unités ANS de 
l’Agresseur doivent s’y plier en premier, 

puis celles du Propriétaire si des unités 
demeurent. 

• A la fin d’un Round de Combat Naval, 
toutes les unités Aériennes participantes 
(qui ont participé à ce Round de 
Combat) des deux camps doivent 
Retraiter (en se ReBasant seulement). 

• Les unités ANS sur Terre doivent 
immédiatement Retraiter si elles sont 
sans Support au Sol à la fin d’un Combat 
ou d’une Phase de Ravitaillement. 

12.6 COMBAT TERRESTRE SPECIAL 

12.61 BATAILLES D’INVASION 
Les unités au Sol qui Envahissent par Mer 
(11.221) ce Tour sont placées face cachée 
pour indiquer qu’elles n’ont pas d’Action 
de Combat ce Tour. Quand des unités sont 
révélées, elles le sont momentanément puis 
replacées face cachée. 
Bien qu’elles ne puissent pas Tirer (ou 
Retraiter), elles absorbent des Touches 
normalement dans ce Round de Combat 
(révélez l’unité, réduisez sa VC et 
replacez-la verticalement). A la fin du 
Round de Combat l’unité est retournée face 
visible (comme il se doit pour les 
Agresseurs) et est traitée normalement les 
prochains Tours. 
Les unités ANS en Batailles d’Invasion ne 
sont pas affectées et Tirent normalement. 

12.62 BOMBARDEMENT STRATEGIQUE 
Les Factions avec la Technologie Precision 
Bombsight peuvent attaquer directement 
une IND Ennemie avec des Forces 
Aériennes situées sur (au-dessus) une 
Capitale Principale Ennemie (seulement). 
La Puissance de Feu d’une Force Aérienne 
contre l’IND est I1 (touche sur 1). Chaque 
touche réduit définitivement l’IND 
Ennemie de 1. 

12.63 BATAILLES DE RAID 
Quand des unités ANS Agressent en 
Territoire Ennemi sans Support au Sol, 
ceci est appelé un Raid. 
Les Raids sont traités comme des Batailles 
normales sauf qu’elles ne bloquent pas les 
Retraites Ennemies (les Raiders doivent 
Retraiter à la fin du Round de Combat, voir 
12.52) 
12.6 COMBAT NAVAL SPECIAL 

12.71 GROUPES DE BATAILLE 

Différents Groupes de Bataille (11.53) 
engageant dans une Zone Maritime doivent 
être rangés séparément dans cette zone. 
Un (et seulement un) Groupe de Bataille 
peut rejoindre une Bataille Navale par 
Round de Combat (au début duquel le 
Propriétaire révèle le prochain Groupe de 
Bataille à rejoindre la Bataille). 
De même, un Groupe de Bataille 
nouvellement Engagé doit rejoindre la  

Table de Contrôle de Zone 
  
       Contrôle             Route     Ligne de  
       de Zone           Commec.     Ravitaill.  
                         

 Amie                  OK         OK 
        Neutre        OK             OK 
        Rival        No*         No* 
        Ennemi        No*         No* 

 Ouverte        OK†         OK 
 Ennemie        No         No        
 
*  OK à travers des Détroits. 

† Non si des Sous-marins Echappés sont 
présents 

 

Exemple de Combat Terrestre 

Un Blindé3 et une Infanterie4 de l’Axe 
attaquent une Infanterie3 et une 
Infanterie2 de l’URSS sur Terre. 
Toutes les unités sont des unités 
Terrestres. 

• Le Blindé de l’Axe tire avec trois dés à 
G2 ("3G2 ") pour  = 1 
touche. La plus grosse Infanterie russe 
perd un pas à 2 VC. 

• Une Infanterie2 russe en défense Tire 
2G3 pour  = 1 Touche. L’Axe 
applique la Touche au Blindé3 (son 
choix entre les unités de même VC) 

• L’Infanterie de l’Axe en attaque Tire à 
3G3 :  = 2 Touches. Les 
deux Infanteries russes perdent un pas à 
1 VC. 

 

Ceci termine le Round de Combat, 
résolvant complètement cette Bataille 
Terrestre pour cette Phase de Combat. 
Les unités de l’URSS (propriétaires de 
cette zone) sont redressées et les unités de 
l’Axe, Agresseur, restent face visible. 

Zones Terrestres Disputées 

Le Propriétaire d’une Zone Terrestre 
Disputée contrôle la zone jusqu’à ce qu’il 
ne reste plus que des unités de 
l’Agresseur, moment auquel cette Faction 
devient le Propriétaire (ajustez POP / 
RES). 
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ReBaser : Mouvement Doublé 

Les unités ANS peuvent doubler leur 
capacité de mouvement de 2 façons : 

• Mouvement Stratégique. Elles 
peuvent doubler leur capacité de 
mouvement normale à l’intérieur de 
zones amies (à condition de ne pas 
Engager ou se Désengager). 

• En ReBasant. Elles peuvent bouger 
normalement dans une Bataille puis 
bouger de nouveau pour sortir de cette 
Bataille pour Rebaser (doublant dans 
les faits leur capacité de mouvement). 

Notez que ces deux cas possibilités ne 
peuvent avoir lieu pendant le même 
mouvement : ReBaser est un 
mouvement hors d’une Bataille alors 
que le Mouvement Stratégique n’est pas 
permis en Bataille. 

gasoline-laden Bataille Navale au début de chaque Round 
de Combat, même si tous les Groupes de 
Bataille précédents ont été éliminés. 
Si aucune unité Ennemie ne subsiste, le 
Joueur Actif n’a pas à révéler les Groupes 
de Bataille non-engagés dans la Zone 
Maritime. 

12.72 CONVOIS 
Des unités Terrestre en Mer deviennent des 
Convois (11.22). Les convois n’ont pas 
d’Action de Combat (en clair, elles ne 
peuvent pas Tirer ou Retraiter) mais sont 
ciblées comme des unités Navales (N), et 
perdent 2 VC par Touche. 

12.73 EVASION DE SOUS-MARINS 
A la fin de n’importe quel Round de 
Combat Maritime, les Sous-marins peuvent 
s’Echapper d’une Bataille Navale en se 
Désengageant de la Bataille en plongeant : 
le joueur propriétaire tourne simplement le 
Sous-marin face cachée dans cette Zone 
Maritime. 
Les Sous-marins Echappés n’ont pas 
d’effet sur le contrôle de la Zone 
Maritime mais restent dans cette Zone 
pour harasser la navigation Ennemie et 
bloquer les routes Commerciales 
Ennemies! 
Durant les Phases de Mouvement futures, 
les Sous-marins Echappés ne sont pas 
considérés Engagés et bougent en 
conséquence. 
Dans les futures Phases de Combat, ils 
peuvent Engager (ou être Engagés par) des 
unités Ennemies dans cette zone au choix 
du Joueur Actif. Si c’est le cas, tournez-les 
face visible et procédez à une Bataille 
Navale normalement. 

12.74 FRAPPES DE PORTE-AVIONS 

Pour son Action de Combat, une unité de 
Porte-avions peut optionnellement Tirer à 
N1 sur des unités Navales Ennemies et 
immédiatement Retraiter/ReBaser, au lieu 
de juste Tirer normalement sur une cible 
choisie. 

12.75 UNITES AERIENNES 

A la fin d’un Round de Combat Naval 
toutes les unités Aériennes participantes 
doivent ReBaser (13.2). 

13.0 REBASER 

Les unités ANS peuvent ReBaser. ReBaser 
est un mouvement gratuit (pas de 
Commandement nécessaire) pendant la 
Phase de Combat hors d'une zone Disputée 
vers une Zone Terrestre contrôlée amie 
non-disputée. 
Un mouvement pour ReBaser suit les 
règles normales de mouvement (par ex. les 
FAs et les Sous-marins peuvent passer à 
travers les unités Ennemies, etc.). 

13.1 REBASAGE OPTIONNEL 

13.11 RETRAITE ANS PAR 

REBASAGE 
Les unités ANS peuvent toujours ReBaser 
au lieu de Retraiter (12.5). Les unités de 
FA doivent ReBaser au lieu de Retraiter 
(12.51). 

13.12 REBASAGE DES ANS ACTIVES 
A la suite de la résolution d'une Bataille 
(en clair, après un Round de Combat 
Terrestre ou une Bataille Navale 
complètement résolue), les unités ANS 
Actives dans cette zone peuvent ReBaser 
(exception : les Sous-marins Echappés ne 
peuvent pas ReBaser). 

13.2 REBASAGE OBLIGATOIRE 

DES FA 
A la fin d'un Round de Combat Maritime, 
toutes les unités Aériennes participantes 
(des deux camps) doivent ReBaser (et sont 
éliminées si incapables de le faire). 

14.0 RAVITAILLEMENT 

A la fin de chaque Saison intervient une 
Phase de Ravitaillement, pendant laquelle 
les Factions en Guerre doivent vérifier le 
Ravitaillement de leurs unités Terrestres.  
Pendant la Phase de Ravitaillement d'Eté, 
les Factions en Guerre déclarent également 
et marquent les Blocus (14.22) des sources 
de POP/RES Ennemies. 
Les Factions en Paix ne sont pas 
concernées par cette phase.. 

14.1 VERIFICATIONS DE 

RAVITAILLEMENT 

Pendant la Phase de Ravitaillement, les 
Factions en Guerre doivent vérifier le 
ravitaillement pour toutes les unités 
Terrestres. Les unités Terrestres sans Ligne 
de Ravitaillement sont Non-ravitaillées et 
perdent immédiatement chacune 1VC (sauf 
les Forteresses, qui ignorent toutes les 
règles de Ravitaillement). 
Les unités ANS ne sont pas affectées (sauf 
que la Retraite obligatoire s'applique aux 
unités ANS quand toutes les unités 
Terrestres sont retirées d'une Zone 
Disputée dues aux pertes de 
Ravitaillement, voir 12.52). 

14.11 LIGNES DE RAVITAILLEMENT 

Une Ligne de Ravitaillement est une 
chaîne continue de Zones amies 
(Terrestres/Maritimes) entre l'unité 
Terrestre et la Source de Ravitaillement de 
cette Faction (une Capitale Principale 
d’Origine ou une Sous Capitale contrôlée 
amie). 
Les Lignes de Ravitaillement peuvent 
seulement passer à travers un Territoire 
Ami (incluant les Zones Disputées qui sont 
sous contrôle ami) et les Mers Ouvertes. 

Groupes de Bataille 

Tous les Groupes de Bataille dans une 
Zone Maritime sont assignés au combat, 
mais ils n’apparaissent pas tous au 
même moment ! 

Dommages aux Porte-avions et 
aux Convois 

Mal blindés et chargés de carburant, les 
Porte-avions sont faciles à endommager. 
Les Convois, des cibles alléchantes avec 
peu de capacité de défense, souffrent 
tout aussi lourdement. 

 
Sous-marins Echappés &  

Combat Futur 

Durant les Tours amis, des Sous-marins 
Echappés co-occupant une Zone 
Maritime avec des unités Ennemies peut 
optionnellement re-Engager (les 
retourner face visible). Il n’y pas de coût 
en Commandement pour cela. 
De même, des forces Ennemies dans la 
Zone Maritime peuvent optionnellement 
re-Engager des Sous-marins Echappés 
pendant leur Tour ami (un Groupe de 
Bataille peut rejoindre le combat chaque 
Round de Combat, en incluant le 
premier). 

 
Frappes de Porte-avions 

Les Porte-avions peuvent s’ils le 

souhaitent cibler des unités Navales 

à N1 puis Retraiter comme même 

Action de Combat. 
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Elles ne peuvent pas passer à travers des 
zones contrôlées par l'Ennemi ou un 
Territoire Rival/Neutre (sauf les Détroits, 
1.3). 

14.12 VERIFICATION DU 

RAVITAILLEMENT DE PRODUCTION 

Durant la phase de Production, les unités 
Terrestres Non-ravitaillées ne peuvent pas 
construire de nouveaux pas ni des unités 
Terrestres Cadres être construites dans des 
zones Non-ravitaillées (sauf pour les 
Forteresses, qui sont exemptées des 
contraintes du Ravitaillement). 

14.2 BLOCUS 

Bloquer des Routes Commerciales (ci-
dessous) peut empêcher l'utilisation par 
l’Ennemi de quelques-unes de ses 
POP/RES contrôlées pour la Production. 

14.21 ROUTES COMMERCIALES 

Une Route Commerciale est une chaîne 
continue de Zones Terrestres et/ou 
Maritimes tracée de zones de POPulations 
et de RESsources contrôlées par une 
Faction jusqu’à sa Capitale Principale 
(seulement!). 
Les Routes Commerciales peuvent passer à 
travers des zones Amies et Neutres, y 
compris les Mers Ouvertes. Elles ne 
peuvent pas passer à travers des zones 
Rivales sauf les Détroits. Elles ne peuvent 
passer à travers aucune zone contrôlée par 
l'Ennemi ou une Zone Maritime qui 
contient des Sous-marins Ennemis 
Echappés. 
Une Route Commerciale ne peut pas avoir 
plus d'un Segment Maritime et un Segment 
Terrestre. Le Segment Maritime ne peut 
traverser que des frontières Côtières, de 
Détroits, de Mer et d'Océans. Le Segment 
Terrestre ne peut traverser que des 
frontières Terrestres et de Détroits. Un 
Segment Maritime se termine en entrant 
dans une zone Côtière non-Détroits 
(comme pour le Mouvement Maritime). 

14.22 BLOCUS 

Pendant la Phase de Ravitaillement d'Eté, 
les Factions en Guerre peuvent identifier 
les sources de POP/RES Ennemies 
actuellement incapables de tracer une 
Route Commerciale, et les marquer (ou si 
c'est applicable leurs Capitales sous 
contrôle) avec des marqueurs de Blocus (si 
le contrôle d'une zone Bloquée change, 
retirez les marqueurs de Blocus concernés). 

14.23 CONFIRMER LES BLOCUS 

Pendant la Phase de Production, revérifiez 
toutes les POP/RES avec des marqueurs de 
Blocus pour rechercher une Route 
Commerciale valide. Retirez le marqueur si 
une Route Commerciale peut être tracée. 
Les POP/RES toujours marquées comme 
Bloquées ne comptent pas pour la 

Production. Un marqueur sur une 
POP/RES contrôlée restant bloque où il 
est, marquez la POP/RES actuellement 
effective (en prenant en compte les effets 
de Blocus) avec les marqueurs cartonnés 
« Unblocked POP/RES ». 
Retirez tous les marqueurs de Blocus après 
la Phase de Production. 

14.24 BLOCUS EN MEDITERRANEE 

Un Blocus de Routes Commerciales en 
Méditerranée réduit les valeurs de RES qui 
doivent voyager autour de l'Afrique (la 
POP n'est pas affectée par les Blocus en 
Méditerranée). 
Les RES TransAfricaines indiquées par des 
triangles rouges peuvent tracer des Routes 
Commerciales autour de l'Afrique sans 
problème. 
Cependant, les autres RES indiquées par 
des triangles noirs ne peuvent pas compter 
pour la Production si leur Route 
Commerciale doit passer autour de 
l'Afrique (notez les icônes de RES barrées 
dans l'Atlantique Sud et les Océans indiens 
de l'Ouest). 
En déclarant les Blocus, indiquez avec un 
marqueur « Med Blockade » (verso du 
marqueur Blockade) toute RES régulière 
(noire) dont la Route Commerciale doit 
passer autour de l’Afrique. Si des Blocus 
Méditerranéens s’appliquent toujours 
pendant la Phase de Production, ces RES 
ne comptent pas (indiquez la RES totale 
non-bloquée avec le marqueur cartonné 
« Unblocked RES »). 

15.0 GUERRE ET PAIX 

15.1 STATUT EN PAIX 
Toutes les Factions commencent en Paix. 
Les Factions en Paix : 
• Piochent un pion Dividende de Paix 

(4.4) à chaque Nouvelle Année (à moins 
qu’elles n’aient été en Bataille l’Année 
précédente). 

• Peuvent ignorer la RES pour la 
Production 

• Utilise leur Coût d’Usine initial 
• N’ont pas besoin de tracer de Lignes de 

Ravitaillement (14.11) ou de Routes 
Commerciales (14.21). 

• Peuvent occuper et passer à travers des 
Zones Maritimes contenant des unités 
Rivales sans aucun conflit. Ceci ne 
provoque pas de Bataille (ou de Guerre) 
ni n’affecte les Routes Commerciales ou 
les Lignes de Ravitaillement (14.0). 

• Doivent déclarer une Violation de 
Neutralité (15.4) avant d’entrer dans un 
Territoire Neutre. 

• Doivent Déclarer la Guerre (15.2) avant 
d’entrer dans un Territoire Rival ou le 
Territoire d’un Protectorat Rival. 

 

 

 
Blocus 

Les règles de Blocus permettent aux 
Factions en Guerre d’annuler les 
POP/RES Ennemies en bloquant les 
Routes Commerciales à la fois à la fin de 
l’Eté (vérification de Blocus) et à la fin de 
l’Automne (pour la Production). 

 
Segments de Routes Commerciales 

Si Gibraltar est bloqué, une Route 
Commerciale à partir de Delhi ne peut pas 
tracer un segment maritime vers la France 
à travers la Méditerranée, un segment 
terrestre à travers la France  et un 
deuxième segment maritime à travers la 
Manche vers Londres. 

 
Blocus de la Méditerranée 

Les Routes Commerciales autour de 
l’Afrique sont 5600 km plus longues que 
celles par la Méditerranée. Le fuel, le 
transport et les escortes supplémentaires 
nécessaires réduisent grandement la 
valeur de la RES qui doit naviguer autour 
de l’Afrique en temps de guerre. 

Combinaison de Blocus 

Si une zone est victime d’un Blocus 
Méditerranéen en Eté et d’un Blocus 
complet pendant la Production (ou vice-
versa), seul le Blocus Méditerranéen 
s’applique (puisqu’il était actif pendant 
les deux vérifications de Blocus alors 
que le Blocus complet ne l’était pas). 
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Passer à travers des Détroits Rivaux ou 
Neutres sans y rester n’est ni une Violation 
de Neutralité ni une Déclaration de Guerre. 

15.2 DECLARATIONS DE GUERRE 
15.21 DECLARER LA GUERRE 

Une Déclaration de Guerre (DoW) doit être 
faite avant de bouger des unités ce Tour. 
Sauf pour passer à travers des Détroits, les 
Joueurs ne peuvent pas entrer dans le 
Territoire d’un Rival ou de ses Protectorats  
(8.13) ou entrer dans des zones contenant 
des unités Rivales sans avoir au préalable 
Déclarer la Guerre. 

15.22 EFFETS DE LA DECLARATION 

DE GUERRE 

• Le Déclarant retourne son marqueur 
« Peace with » concerné sur sa face 
« DoW on ». Ces Factions sont 
maintenant Ennemies aussi bien que 
Rivales (irréversible) et « en Guerre ». 

• La victime retire son marqueur « Peace 
with » concerné de la piste, révélant le 
« Coût d’Usine -1 », ceci le diminuant 
d’un niveau pour la victime. 

• Surprise : toutes les Unités du Déclarant 
ont temporairement FirstFire (9.0) pour 
ce Tour de Joueur (cette capacité peut 
être annulé par la Techno FirstFire 
Ennemie qui ne serait pas aussi détenue 
par le Déclarant). 

15.3 STATUT EN GUERRE 

Les Factions en Guerre: 

• Ne reçoivent plus de Dividendes de Paix 
• Peuvent entrer dans un Territoire 

Ennemi et attaquer des unités Ennemies 
sans autre pénalité 

• Doivent vérifier les Lignes de 
Ravitaillement pour les unités Terrestres 
amies (14.11) pendant chaque Phase de 
Ravitaillement. 

• Doivent vérifier les Blocus (14.2) 
pendant la Phase de Ravitaillement 
d’été. 

• Pendant la Production, doivent compter 
la RES et vérifier les Blocus. 

15.4 VIOLATION DE NEUTRALITE 
Sauf pour passer à travers des Détroits, les 
joueurs ne peuvent pas entrer dans un 
Territoire Neutre (incluant les Associés et 
Protectorats), sans avoir au préalable 
déclarer une Violation de Neutralité 
(VoN), qui convertit le Neutre en Neutre 
Armé (15.42) 

15.41 REACTION MONDIALE 

Lorsque qu’une VoN a lieu, les deux 
Rivaux du Violeur de la Neutralité 
piochent immédiatement de 1 à 3 cartes 
Action selon la Valeur de Muster de la 
Capitale de ce Neutre. Par exemple, chaque 
Rival reçoit 1 carte en réaction à une VoN 
sur la Norvège, 2 pour l’Autriche, 3 pour la 
Pologne). 

Ces cartes sont ajoutées à la main et 
pourront être utilisées normalement par la 
suite. 

15.42 NEUTRES ARMES 

Un Neutre Armé est considéré comme une 
Faction indépendante séparée et Ennemi de 
son "Violeur". Lors d’une VoN, retirez 
tous les marqueurs d’Influence (la 
Diplomatie n’affecte plus cette Nation) et 
déployez les Forteresses Neutres dans ces 
Petites et Grandes Villes selon leurs 
Valeurs de Muster [voir Map Key]. (Note : 
une Colonie qui devient un Neutre Armé 
quand sa Puissance Majeure est Défaite 
peut toujours voir sa Neutralité Violée et 
suivra le même processus de VoN, sauf 
que ses Forteresses seront déjà en place). 
Exemple : pour la Pologne, placez une 
Forteresse 3 VC à Varsovie, une 2 VC à 
Lvov et une 1 VC à Vilnius. 

N’importe quel Rival du "Violeur" peut 
lancer les dés en Combat pour un Neutre 
Armé mais les Forteresses Neutres doivent 
toujours viser les unités Terrestres en 
premier. 

15.421 DEFAITE D’UN NEUTRE ARME 
Lorsque des unités Ennemies sont les 
seules occupantes de la Capitale d’un 
Neutre Armé à la fin de la Phase de 
Combat, celui-ci est Défait : retirez ses 
unités, placez un marqueur de Contrôle du 
conquérant sur sa Capitale et ajustez sa 
POP/RES en conséquence. Si une Faction 
différente conquiert plus tard la Capitale, 
changez le marqueur de Contrôle. 

15.421 INVASIONS  

Tant qu’un Neutre Armé reste non-défait, 
les Rivaux du "Violeur" peuvent entrer sur 
son Territoire et attaquer ses unités sans 
pénalité de VoN (L’entrée dans des Zones 
Terrestres occupées par un Rival nécessite 
cependant toujours une DoW). 

15.423 INTERVENTION 

Un Ennemi du Violeur peut convertir un 
Neutre Armé en Satellite (8.2) en bougeant 
une unité Terrestre (qui reste) dans son 
Territoire. Si ceci est fait, à la fin de la 
Phase de Mouvement, échangez toutes les 
Forteresses du Neutre Armé avec des 
unités de même VC de l’Intervenant de 
n’importe quel type. 

16.0 VICTOIRE 

16.1 POINTS DE VICTOIRE 

Le total de Points de Victoire (PV) d’une 
Faction égale : 

• Son niveau de Production actuel 
(incluant les effets des Blocus), 

• +1 PV par niveau de Recherche 
Atomique Acquis [révélez] 

• +2 PV par Capitale Principale ou Sous-
Capitale Ennemie contrôlée 

Effets d’une Déclaration de 
Guerre 

Le Déclarant obtient Surprise pour ce 
tour de Joueur, mais perd 1 PV pour la 
Victoire Economique en fin de partie. 
La Victime obtient une réduction du 
Coût d’Usine et est maintenant en 
Guerre avec le Déclarant sans 
pénalité. 
Aucun des deux ne reçoit plus de 
Dividendes de Paix. Les deux doivent 
commencer à compter la RES et 
vérifier le Ravitaillement et les 
Blocus. 

Unités en Mer pendant une 
Déclaration de Guerre 

Pendant une DoW, la Faction 
déclarante doit vider toutes les Mers 
co-occupées avec des unités 
(maintenant) Ennemies (les règles de 
DésEngagement s’appliquent) ou 
initier une Bataille, avec le déclarant 
comme Agresseur. 

 
Errata des marqueurs « Peace 
With » de l’URSS. 

Les marqueurs « Peace with West » et 
« Peace with Axis” de l’URSS ont des 
verso avec les icones inversées. Le 
texte est correct. 
 

Clarifier le Violeur 
Pour clarifier une Violation de 
Neutralité, un marqueur de Contrôle 
de la Faction qui Viole la Neutralité 
peut être placé sous la Forteresse 
défendant la Capitale du Neutre Armé. 
 

Partition 
Tout Rival d’un "Violeur" peut 
attaquer un Neutre Armé toujours non 
défait (sous le prétexte de « maintenir 
l’ordre ») afin de gagner pour lui du 
territoire avant que le "Violeur" 
d’origine ne le fasse, et sans souffrir 
aucune pénalité d’une VoN ! 
 

Intervention 
Lorsqu’un Ennemi du "Violeur" 
envoie du support militaire (unités 
Terrestres) dans son Territoire, un 
Neutre Armé toujours non défait 
rejoint de son plein gré cette Faction 
comme allié militaire [Satellite]. 
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• + la valeur des Dividendes de Paix 
[révélez] 

• Moins 1PV par DoW faite 

16.2 VICTOIRE ECONOMIQUE 

Une Faction qui peut déclarer un total de 
25 PV au début d’une Nouvelle Année 
(Vérification de Victoire) gagne 
immédiatement. 

16.3 VICTOIRE MILITAIRE 

Une Faction qui contrôle deux Capitales 
Principales ou Sous-Capitales Rivales au 
même moment gagne la partie 
immédiatement. 

16.4 VICTOIRE ATOMIQUE 

Une Faction qui révèle l’Acquisition de la 
Technologie de la Bombe-A (4e niveau) et 
la capacité de la larguer sur une Capitale 
Principale Rivale (en clair, une FA à porté 
de mouvement) gagne immédiatement. 

16.5 HEGEMONIE ECONOMIQUE 

Si aucune autre forme de victoire n’est 
enregistrée, à la fin de 1945 le joueur avec 
le plus de PV gagne la partie. Calculez le 
Niveau de Production de 1946 (incluant les 
effets des Blocus). 

17.0 PARTIE COURTE 

• Placez les Forces de Départ (unités / 
VC) et les POP / RES comme pour le 
déploiement de 1936 (5.0) 

• Placez les IND selon la table de 
Déploiement de la Partie Courte 
(colonne latérale) 

• Faites un jet de dé spécial d’Ordre du 
Tour, puis chaque Faction ajoute des 
Cadres supplémentaires et / ou VC selon 
la table de Déploiement de la Partie 
Courte 

• Chaque Faction pioche des cartes Action 
et Investissement selon la table de 
Déploiement de la Partie Courte 

• L’Axe contrôle l’Autriche : placez-y un 
marqueur de Contrôle et une Infanterie 2 
VC (marquez le +1 en POP). 

• L’Axe joue 7 cartes Diplomatie sans 
opposition, marque les 
Influence/Contrôle gagnés et ajuste la 
POP / RES sur sa piste, puis défausse les 
cartes. 

• Chaque Faction pioche secrètement 3 
pions de Dividendes de Paix. 

• Commencez avec la Nouvelle Année de 
1939. 

18.0 REGLES A DEUX JOUEURS 

Un joueur joue à la fois l’URSS et l’Ouest, 
appelés ensemble les Alliés. L’autre joueur 
joue l’Axe. 

• Une unité Alliée (Ouest/URSS) 
commence à Baku. Delhi et Bombay 
doivent être des Forteresses. 

• Les cartes du Déploiement Initial sont 
distribuées face cachée. L’Allié Passif 
(18.2) ne peut pas inspecter ou jouer ces 
cartes en 1936 (dans une Partie Courte, 
il peut regarder / jouer la premier moitié 
(au-dessus) d’entre elles). 

• Les cartes Diplomatie de l’URSS et de 
l’Ouest s’annulent les unes et les autres 
(elles ne se cumulent pas). 

• Si l’un des Alliés commet une Violation 
de Neutralité, l’autre Allié ne reçoit pas 
de cartes (15.41). 

• Si l’Axe commet une Violation de 
Neutralité, chaque Allié reçoit la moitié 
des cartes de Réaction Mondiale (les 
cartes impaires allant à l’Ouest). 

• Les Déclarations de Guerre par (ou à) un 
Allié n’affecte pas le statut de 
Paix/Guerre de l’autre Allié. 

• Les unités de l’URSS et de l’Ouest ne 
peuvent jamais occuper la même zone ni 
se Déclarer la Guerre l’un l’autre. 

18.1 L’ALLIE ACTIF 
Dans la partie à deux joueurs, chaque 
Année un Allié est Actif et l’autre Passif. 
Immédiatement après le jet de dé d’Ordre 
du Tour de Nouvelle Année, le joueur Allié 
doit déclarer quel Allié sera Actif pour 
cette Année de Jeu (indiquez-le). 
L’Allié Actif joue normalement sauf qu’il 
ne peut pas Déclarer la Guerre à volonté 
(voir 18.3). 

18.2 L’ALLIE PASSIF 
L’Allié Passif a des choix contraints de 
Production et une capacité de jeu de cartes 
Gouvernement/Commandement limitée 
pour cette Année de Jeu, comme ci-après. 

18.21 PRODUCTION PASSIVE 

La Production Passive doit être allouée 
aussi équitablement que possible entre : 

• Les constructions d’unités (pas et 
Cadres), 

• Les cartes Action, et 
• Les cartes Investissement. 
Exemple : l’Ouest est Passif avec une 
Production de 8. Il doit acheter deux VC 
d’unités, deux cartes Actions et deux cartes 
Investissement. Les deux derniers points de 
Production doivent être dépensés parmi 
deux différentes options sur ces trois. 
Toutes les cartes achetées doivent être 
placées face cachée dans la Pile Passive. 
Ces cartes ne peuvent pas être regardées ou 
jouées avant la prochaine Nouvelle Année, 
mais ne compte pas dans la Limite de 
Main. 
Pour commencer la Nouvelle Année la Pile 
Passive rejoint la main de cet Allié, 
utilisable qu’il soit Actif ou Passif cette 
Année. 

Résumé des Règles à deux joueurs. 
 
Les Alliés : 
• Ne reçoivent pas de Cartes de 

Réaction pour une VoN par un autre 
Allié 

• Doivent se partager les Cartes de 
Réaction pour les VoN de l’Axe 
(l’Ouest recevant toute carte 
surnuméraire). 

• Doivent jouer une carte de 
Commandement valide 
supplémentaire en faisant une DoW. 

 
L’Allié Passif : 
• Est déclaré immédiatement après que 

l’Ordre du Tour est décidé. 
• Doit diviser sa Production 

équitablement entre les constructions 
d’unités (pas et Cadres), les cartes 
Action et les cartes Investissement. 

• Doit placer ses cartes achetées (et 
initiales) dans une Pile Passive face 
cachée, qui ne peut pas être regardée 
ou utilisée avant la prochaine Année 
de Jeu (mais qui ne compte pas dans 
la Limite de Main). 

• Peut jouer une carte de 
Commandement valide pour bouger 
des unités sans pouvoir Agresser, 
Attaquer ou Déclarer la Guerre. 

• Peut jouer deux cartes de 
Commandement valides (la première 
étant opérante) pour Agresser, 
Attaquer ou Déclarer la Guerre ainsi 
que bouger des unités. 

• Peut jouer n’importe quelle carte 
Action pour un Commandement 
d’Urgence (2 mouvements d’unités, 
pas d’Agression, pas d’Attaque, pas 
de DoW). 

 

 
Dividendes de Paix 
Les Dividendes de Paix ne sont pas 
seulement une incitation au 
développement pacifique mais ajoutent 
aussi le doute sur le total actuel de 
Points de Victoire de chaque joueur. 
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18.22 JEU DE CARTE PASSIF 

L’Allié Passif ne peut jouer des cartes que 
de sa main pour le Gouvernement ou le 
Commandement, pas de la Pile Passive. 
Note : les cartes de Réaction Mondiale 
(15.41) vont directement dans la main de  
l’Allié Passif et peuvent être joué juste 
après. 

18.23 TOURS PASSIFS 

18.231 TOUR DEFENSIF 

L’Allié Passif ne peut jouer qu’une carte 
de Commandement valide pour un Tour 
Défensif. Il peut bouger des unités 
normalement selon la Valeur de 
Commandement de cette carte, mais ne 
peut pas Attaquer, Agresser (commencer 
de nouvelles Batailles) ou Déclarer la 
Guerre. Il peut renforcer des Batailles 
existantes contenant déjà des unités amies. 

18.232 TOUR OFFENSIF 

L’Allié Passif peut jouer deux cartes de 
Commandement valides pour un Tour 
Offensif, ce qui lui donne un Tour de 
Joueur normal, incluant une Phase de 
Combat et la capacité d’Agresser et de 
Déclarer la Guerre (mais voir 18.3). 
Empilez les deux cartes par ordre 
alphabétique  (A,  B, C, etc.).  La  carte  du  
dessus est la carte opérante pour ce Tour 
(la carte du dessous est ignorée). 

18.233 TOUR D’URGENCE 

L’Allié Passif peut également jouer une 
seule carte Action pour un Commandement 
d’Urgence (mouvement de deux unités). 
Comme d’habitude, les unités peuvent 
bouger dans des Batailles existantes qui 
contiennent des unités amies mais ne 
peuvent pas Agresser, Attaquer ou 
Déclarer la Guerre. 

18.3 DECLARATION DE GUERRE 
Pour Déclarer la Guerre, n’importe quel 
Allié doit jouer et défausser une carte de 
Commandement valide supplémentaire 
pour la Saison en cours, avant de bouger 
toute unité ce Tour. 
Un Allié Passif peut seulement Déclarer la 
Guerre pendant un Tour Offensif (en clair, 
il doit jouer trois cartes de Commandement 
valides pour cette Saison). 

18.4 HEGEMONIE ECONOMIQUE 
Pour accéder à une Hégémonie 
Economique (16.5) dans des parties à deux 
joueurs, comparez les PV de l’Axe au 
meilleur total de PV Allié. 
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