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1. INTRODUCTION
Ce jeu s’inspire de ce qui se déroula en Europe de l’ouest en 1944, quelques 
mois après le débarquement. Vous allez incarner le rôle d’un des trois principaux 
commandants alliés qui se sont livrés à une véritable course pour atteindre le Rhin 
dans l’idée de mettre fin à la Seconde Guerre Mondiale avant Noël... Celui qui 
traversera le fleuve en premier gagnera la partie. Mais le temps est compté. Les 
défenses de l’Axe vont devenir de plus en plus redoutables au fur et à mesure que 
vous allez vous rapprocher de l’Allemagne.
Chaque joueur contrôle 3 ou 4 Corps d’Armée. Les joueurs jouent à tour de 
rôle. A son tour, un joueur fait 2 actions parmi les suivantes : déplacer un Corps 
d’Armée (et combattre s’il rencontre des forces de l’Axe), se ravitailler, utiliser des 
camions de transport ou demander un appui aérien. Chaque Corps d’Armée a 
besoin :

 De carburant pour se déplacer,
 De munitions pour combattre les forces de l’Axe rencontrées sur sa route,
 De nourriture pour que les soldats ne meurent pas de faim.

Les joueurs ne doivent pas seulement endosser le rôle du commandant mais 
aussi celui de l’intendance s’ils veulent atteindre le Rhin avant les autres. Durant 
leur périple, les Corps d’Armée des joueurs recevront de l’aide de la résistance 
française, trouveront du ravitaillement abandonné par les forces de l’Axe, pourront 
rencontrer des foules de civils célébrant la libération ou demandant simplement de 
la nourriture.
Utiliserez-vous votre capacité de transport pour envoyer du carburant et permettre 
à vos troupes d’avancer plus vite, ou transporterez-vous plutôt des munitions 
pour leur permettre de gagner plus facilement leurs combats contre les forces de 
l’Axe rencontrées en chemin ? Commanderez-vous à la façon de Patton faisant fi 
de toutes les règles de sécurité ou plutôt comme Monty en avançant lentement 
mais sûrement ? Et n’oubliez pas de nourrir vos soldats car lorsque l’interphase 
Approvisionnement arrivera, il sera trop tard. Gardez à l’esprit que votre situation 
ne pourra qu’empirer car les défenses de l’Axe seront de plus en plus nombreuses 
au fur et à mesure que vous approcherez du Rhin. 

2. MATÉRIEL
Vous devez avoir dans cette boite :

 > ce livret de règles,
 > un plateau de jeu,
 > 3 cartes Commandant (Monty, Patton et Bradley),
 > 10 blocs en bois Corps d’Armée : 4 rouges, 3 blancs et 3 bleus,
 > 66 cartes Progression réparties en 3 pioches de 22 cartes (1 pioche par joueur),
 > 23 cartes Forces de l’Axe,
 > 3 cartes Aide de jeu,
 > 122 pièces en bois : 90 pions Ravitaillement (35 cylindres noirs Carburant, 

30 cubes marrons Munitions et 25 disques gris Nourriture), 32 Camions verts,
 > Marqueurs : 25 marqueurs Contrôle de l’Axe, 120 marqueurs Contrôle Allié 

(40 par couleur), 20 marqueurs Médaille, 1 marqueur Dépôt de Ravitaillement 
(Ostende), 4 marqueurs Unité Aéroportée, 3 marqueurs Appui Aérien et 1 
marqueur Météo.
 > 10 autocollants à coller sur les blocs*,
 > 3D6 noirs (pour le jeu en solitaire),
 > des sachets plastiques.

    *Collez soigneusement un autocollant sur  
    chaque bloc en vous assurant qu’il est de la  
    bonne couleur.

3. MISE EN PLACE
Le plateau de jeu représente 
le front de l’ouest avec un 
système de réseau routier en 
point par point. 
Voici la description et la 
mise en place des différents 
éléments du jeu :

1  Villes : zones ovales 
rouges, bleues ou blanches. 
Un Corps d’Armée (CA) ne 
peut entrer que dans une zone 
de sa couleur ou noire.
2  Villes bicolores : 

zones ovales bicolores dans 
lesquelles 2 joueurs peuvent 
entrer.
3  Villes allemandes : zones 

ovales noires et Düsseldorf. 
Dès qu’un joueur capture une 
ville allemande, il gagne la 
partie.
4  Drapeaux allemands : 

Lorsqu’un joueur entre dans 
une ville avec un drapeau 
allemand, il pioche une carte 
Forces de l’Axe.

5  Villes allemandes avec 
drapeaux allemands : les 
joueurs placent les marqueurs 
Axe à partir de ces villes.
Düsseldorf est la source de 
ravitaillement allemande et 
dispose d’un statut spécial 
(15.1. Encerclement, page 10).

6  Villes fortifiées : 
Lorsqu’un joueur entre dans 
un ville fortifiée, il doit 
dépenser un pion Munitions 
en plus de l’effet de la carte 
piochée.
7  Bases de ravitaillement 

alliées : zones en forme 
d’étoile sur lesquelles les 
joueurs placent leurs pions 
Ravitaillement (Carburant, 
Munitions et Nourriture).

8  Zones de départ : zones 
sur lesquelles figurent les 
numéros des CA.
9  Dépôts de 

ravitaillement alliés : zones 
de ravitaillement secondaires 
des Alliés.
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“Si je gagne, rien ne peut m’arrêter ! Si je perds, je meurs !”

“Une armée est une équipe. Elle vit, mange, dort 
et se bat comme une équipe.

 L’idée d’individualité est une vaste fumisterie.”
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16  Stock de ravitaillement allié : ce sont les pions Ravitaillement (Carburant, 
Munitions et Nourriture) qui sont disponibles pour la partie en fonction du 
nombre de joueurs. Ces pions Ravitaillement sont placés de droite à gauche et 
ceux qui restent sont placés à côté du plateau de jeu pour former une réserve 23 .
17  Ordre du tour : utilisez cette piste pour indiquer à l’aide de marqueurs 
Contrôle dans quel ordre les joueurs vont jouer.
18  Stock de camions allié : camions disponibles que les joueurs peuvent prendre 
grâce à l’action Nouveaux camions. Pendant l’interphase Approvisionnement, 
tous les camions qui sont posés le long des routes (sur les flèches) sont remis dans 
le stock.
19  Unités aéroportées.

20  Piste Météo – Les joueurs utilisent cette piste pour poser le marqueur météo.

21  Ostende et 22  Anvers (Antwerpen).
A côté du plateau : 23  réserve de ravitaillement alliée, 24  réserve de marqueurs 
Contrôle de l’Axe, 25  pioche des Forces de l’Axe 26  zone du joueur rouge 
(Montgomery, surnommé Monty), 27  zone du joueur blanc (Bradley, surnommé 
Brad), 28  zone du joueur bleu (Patton), 29  réserve des médailles, 30  pioches des 
cartes Progression.

4. CARTES
Chaque joueur utilisera pendant la partie sa carte Commandant, ses cartes Corps 
d’Armée (CA) et ses cartes Progression, identifiables par l’icône associée au 
joueur :
  Bradley (blanc),  Montgomery (rouge),  Patton (bleu).
La pioche des Forces de l’Axe sera utilisée par tous les joueurs.

4.1. Cartes Corps d’Armée
Les cartes CA sont utilisées pour indiquer la quantité et le type de ravitaillement 
dont chaque CA dispose. Chaque carte possède 
un numéro de corps et un blason qui correspond à 
l’autocollant collé sur le bloc en bois qui représente le CA.
Chaque CA dispose de 6 emplacements pour y mettre 
des pions Ravitaillement. C’est le nombre maximum de 
pions qu’un CA peut transporter avec lui.
Les symboles de ravitaillement imprimés sur chaque carte 
indiquent les éléments à y placer lors de la mise en place 
du jeu.

4.2. Cartes Commandant
Chaque joueur possède sa propre carte Commandant.
Le recto de la carte indique l’action spéciale qu’un 
commandant peut réaliser.

4.3. Cartes Progression
Enfin, chaque joueur dispose d’une pioche de 22 cartes 
Progression.
Ces cartes représentent différents types d’événements qui 
peuvent se produire durant la course vers le Rhin.
Chaque fois qu’un CA d’un joueur entre dans une ville 
qui n’est pas contrôlée par l’Axe ou bien qui n’a pas de 
drapeau de l’Axe, il pioche une carte Progression (celle 
du dessus).

10  Villes Objectif : un 
joueur obtient une Médaille 
lorsqu’il capture une ville 
Objectif.
11  Port d’Anvers : le port 
d’Anvers (Antwerpen) 
peut-être utilisé comme base 
de ravitaillement pour le 
joueur anglais (Monty, joueur 
rouge) dès que celui-ci capture 
les 4 villes marquées d’un .
12  Flèches : elles répresentent 
les routes qui connectent 
les villes entre elles. Deux 
villes sont adjacentes si une 
flèche les relie (on ne tient pas 
compte du sens de la flèche). 
Les camions utilisés pour le 
transport du ravitaillement 
sont posés sur ces flèches.
13  Doubles flèches : 
connexions communes à 2 
joueurs.
14  Flèches noires : 
connexions utilisables 
uniquement par l’Axe.
15  Tableau logistique : 
le niveau logistique de chaque 
joueur évolue pendant 
une partie. Les 4 capacités 
logistiques sont : 

 > Nouveaux camions : 
nombre de camions qu’un 
joueur peut prendre dans le 
stock des camions allié.
 > Transport : nombre 

maximum de camions qu’un 
joueur peut placer sur le 
plateau lors de chaque action 
Transport du Ravitaillement.
 > Limite logistique : 

nombre maximum de 
camions qu’un joueur peut 
avoir dans son stock.
 > Limite logistique 

générale : nombre total de 
camions disponibles pour la 
partie (en fonction du niveau 
logistique et du nombre de 
joueurs).

Ce tableau sert aussi à 
indiquer le niveau logistique 
de chaque joueur.
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4.4. Cartes Forces de l’Axe
Cette pioche des cartes Forces de l’Axe est commune à tous 
les joueurs. Ces cartes représentent les différentes divisions 
allemandes d’infanterie ou de panzers qui défendaient les 
principaux axes de progression des Alliés vers le Rhin.
Chaque fois qu’un CA d’un joueur entre dans une ville qui 
possède un marqueur ou un drapeau de l’Axe, la carte Forces 
de l’Axe du dessus est piochée.
Dès que cette pioche (ou une pioche Progression 
alliée) est épuisée, mélangez la défausse 
correspondante pour reconstituer la pioche.

4.5. Cartes Aide de Jeu
Chaque joueur dispose de sa propre aide de jeu. Au 
recto se trouve un résumé du tour d’un joueur, et au 
verso un résumé de l’interphase Approvisionnement.

5. MARQUEURS

5.1. Marqueurs Contrôle Allié
Les marqueurs Contrôle sont utilisés pour indiquer les villes 
qui sont contrôlées (libérées) par chacun des Alliés. Ils servent 
aussi à indiquer l’ordre des joueurs dans le tour ainsi que leur niveau 
logistique.
Les villes de départ et toutes les villes qui disposent d’un drapeau allié 
(rouge, blanc ou bleu) et qui sont dans la zone sombre de la carte sont 
considérées comme toujours contrôlées par les Alliés.

5.2. Marqueurs Contrôle de l’Axe
Les marqueurs Contrôle de l’Axe sont utilisés pour indiquer les 
villes qui sont sous le contrôle de l’Axe. Ils représentent aussi 
les forces de l’Axe.
Ils font, de plus, office de compte-tours. La partie se termine 
(à la fin du tour en cours) après que le dernier marqueur a 
été placé sur la carte. Les numéros qui figurent au verso des 
marqueurs ne sont utilisés que dans la version Solo.
Les villes qui ont un drapeau de l’Axe imprimé sont considérées comme 
ayant un marqueur.

5.3. Marqueurs Médaille
Les marqueurs Médaille réprésentent les distinctions que chaque 
joueur peut gagner au fur et à mesure de la partie.
Les médailles sont attribuées lorsque des villes importantes 
sont libérées sur le plateau de jeu ou lors du déclenchement 
d’événements des cartes Progression.
Important : des symboles Médaille figurent également sur certaines 
cartes Forces de l’Axe. Ils valent pour une médaille et chaque joueur 
doit conserver ces cartes afin de comptabiliser ses points de victoire.

5.4. Marqueurs Appui Aérien
Chaque joueur dispose d’un marqueur Appui 
Aérien à sa couleur.
Ce marqueur est utilisé lorsqu’un joueur fait une 
action Appui Aérien.

5.5. Marqueurs Unité Aéroportée
Il y a 4 marqueurs Unité Aéroportée. Ces unités sont disponibles 
pour tous les joueurs lorsqu’ils font une action Déploiement 
Aéroporté (17. Déploiement Aéroporté, page 11).

5.6. Marqueur Dépôt de ravitaillement d’Ostende
Ce marqueur est placé à Ostende. Il est retiré du jeu lorsque le joueur 
anglais utilise le port d’Ostende (et prend du ravitaillement).

5.7. Marqueur Météo
Ce marqueur est utilisé pour indiquer le statut de la météo (bonne ou 
mauvaise). 

6. PIÈCES EN BOIS
Camions : ils sont utilisés lors de l’action Transport du ravitaillement.
Pions Ravitaillement :

 > Carburant : servent au mouvement des CA et sont parfois 
nécessaire pour combattre.
 > Munitions : servent à combattre et parfois au mouvement des CA.
 > Nourriture : servent lors de l’interphase Approvisionnement et 

parfois pour le mouvement.

7. COMMENT GAGNER ?
Un joueur gagne immédiatement si 
l’un de ses CA entre et capture une 
ville allemande 3 .
Le CA du joueur doit être relié à sa base de ravitaillement par une suite de villes 
sous son contrôle et connectées les unes aux autres.
Sinon, c’est le joueur qui a le plus de médailles à la fin de la partie qui gagne. 

8. MISE EN PLACE DU JEU
Chaque joueur incarne le rôle d’un des 3 
commandants : Monty, Patton ou Bradley. 
Prenez la carte Commandant de votre choix par entente mutuelle ou bien 
distribuez les rôles au hasard.
Prenez place autour du plateau de la manière suivante : Bradley (blanc) au milieu 
et en bas du plateau. Patton (bleu) à sa droite et Monty (rouge) à sa gauche.
Ensuite chaque joueur pose devant lui sa carte Commandant et ses cartes CA. 
Placez sur chaque carte CA les pions Ravitaillement indiqués. Exemple : placez 2 
pions Carburant et 2 pions Nourriture sur la carte du 5ème CA US.
Chaque joueur prend et pose ses marqueurs Contrôle, son marqueur Appui 
Aérien et 6 pions Camions près de ses cartes CA.
Enfin, chaque joueur prend ses cartes Progression, les mélange et forme une 
pioche face cachée qu’il place devant lui.
Mélangez la pioche des forces de l’Axe et placez-la au-dessus du plateau 25 . Placez 
les marqueurs Contrôle de l’Axe à côté. Leur nombre dépend du nombre de 
joueurs.

 > 25 pour une partie à 3,
 > 18 pour une partie à 2,
 > Ils sont utilisés différemment dans la version Solo (22. 

Version solo, page 14).
Important : remettez les marqueurs inutilisés dans la boite. Ils 
ne serviront pas pendant cette partie.
Placez les blocs CA à plat, autocollant visible, sur leur zone de 
départ.
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“Il n’y a qu’un seul type de discipline : 
une discipline absolue.”

“Bien sûr que nous voulons rentrer. Nous voulons 
en finir avec cette guerre avant que ces satanés 

Marines en tirent tous les lauriers.”



Placez 6 pions Camion dans le stock des camions allié. Ceux qui restent sont 
placés à côté du plateau de jeu pour former une réserve 23 .
Formez une réserve de marqueurs Médaille 29 .
Placez des pions Ravitaillement dans le stock de ravitaillement allié 16  suivant 
le nombre de joueurs. Exemple : à 2 joueurs, placez 6 pions Carburant, 6 pions 
Munitions et 6 pions Nourriture et laissez la colonne de gauche vide.
Chaque joueur place un de ses marqueurs Contrôle sur le Tableau logistique 
15  pour indiquer son niveau logistique. Monty et Patton commencent la partie 
au niveau 1 tandis que Bradley commence au niveau 2 (18. Capacités spéciales des 
commandants, page 12).
Les pions Unité Aéroportée sont posés sur les 4 emplacements dédiés 19 . 
Le marqueur Ostende est posé près de la ville d’Ostende.
Si les joueurs jouent avec la règle optionnelle Météo (20.2. Météo, page 13), le 
marqueur Météo est posé sur son emplacement, face beau temps visible.
Les dés à 6 faces (D6) sont uniquement utilisés pour la version Solo.
Enfin, un des joueurs prend un marqueur Contrôle de chacun des joueurs, les 
mélange et les place aléatoirement sur la piste de l’ordre du tour.
Exemple : l’ordre du tour a été fixé aléatoirement : blanc en premier, rouge ensuite 
puis bleu. Le marqueur Contrôle du joueur blanc est placé sur la case numéro 1, 
rouge sur la numéro 2 et le marqueur Contrôle bleu est posé sur la troisième case.
À 2 joueurs, les villes du plateau qui sont de la couleur appartenant au 
commandant non joué (cases bicolores comprises) sont dès le début contrôlées 
par ce commandant. Placez ses marqueurs dessus. Les joueurs ne peuvent pas se 
déplacer dessus ou en gagner le contrôle. 
Exception : si Patton et Monty sont joués, les cases bicolores Monty/Brad et Brad/
Patton ne sont pas contrôlées par Brad. Les joueurs peuvent donc s’y déplacer. 
Cependant, il est fortement conseillé de jouer des commandants limitrophes 
(Patton et Brad ou Brad et Monty).

9. DÉROULEMENT DU JEU
Pour vos premières parties, nous vous 
conseillons de ne pas jouer avec les règles 
optionnelles (20. Règles optionnelles, page 13). 
Vous devez ignorer le chapitre qui concerne 
la version Solo (22. Version solo, page 14) si vous ne jouez pas en solitaire.
Une partie se compose de tours de jeu. A chaque tour de jeu, tous les joueurs vont 
effectuer dans l’ordre 17  leur séquence de jeu. 

9.1. Séquence de jeu
Une séquence de jeu consiste pour un joueur à réaliser 2 actions à choisir dans la 
liste suivante :

 Prendre du ravitaillement (10. Prendre du ravitaillement, page 5),
 Nouveaux camions (11. Nouveaux camions, page 6),
 Transport du ravitaillement (12. Transport du Ravitaillement, page 6),
 Mouvement d’un CA (14. Mouvement des CA, page 7),
 Appui Aérien (16. Appui Aérien, page 10),
 Déploiement Aéroporté (17. Déploiement Aéroporté, page 11).

Des actions supplémentaires peuvent être réalisées dans une même séquence si 
un joueur joue une carte Résistance (pas plus d’une carte par séquence) ou/et 
Reconnaissance (pas plus d’une carte par séquence).
Un joueur peut aussi utiliser la capacité spéciale ou réaliser l’action supplémentaire 
indiquée sur sa carte Commandant.

Il est ainsi possible de réaliser jusqu’à un maximum de 6 actions dans une même 
séquence de jeu (18. Capacités spéciales des commandants, page 12).
Ces actions peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre. Il est possible de 
réaliser plusieurs fois la même action (à moins qu’une règle ne précise le contraire). 
Une action doit être complètement achevée avant d’en réaliser une autre.
La séquence de jeu d’un joueur peut être interrompue par une interphase 
Approvisionnement (13. Interphase Approvisionnement, page 6). Une fois 
l’interphase Approvisionnement terminée, le joueur poursuit sa séquence de jeu.

9.2. Réaction de l’Axe
Lorsqu’un joueur a terminé de jouer sa séquence, il effectue la réaction de l’Axe 
(19. Réaction de l’axe, page 12).
C’est ensuite au joueur suivant de jouer sa séquence ; lorsque tous les joueurs l’ont 
fait, un nouveau tour débute.
Exemple : c’est au tour de Patton. Il commence par prendre du ravitaillement.
Ensuite, il utilise sa carte Commandant pour effectuer l’action supplémentaire 
Mouvement de CA. Puis il effectue sa deuxième action Transport de 
ravitaillement. Si le joueur avait une carte Reconnaissance ou Résistance, il 
pourrait en utiliser une ou les deux pour obtenir des actions supplémentaires. 
Enfin, Patton résout la Réaction de l’Axe puis c’est au tour du joueur suivant.

10. PRENDRE DU RAVITAILLEMENT
Un joueur peut ajouter du ravitaillement dans sa base 
7  ou dans un dépôt 9 qu’il contrôle.

Dans sa base de ravitaillement, il peut ajouter au choix :
 > 1 pion Ravitaillement de chaque type (Carburant/Munitions/Nourriture) 

qu’il prend depuis la réserve 23 .
Ou

 >  3 pions Ravitaillement du même type qu’il prend depuis le stock de 
ravitaillement allié 16 .

Dans un dépôt qu’il contrôle, par contre, il ne peut ajouter qu’1 pion 
Ravitaillement de chaque type (Carburant/Munitions/Nourriture) qu’il prend 
depuis la réserve 23 .
Important : le nombre de pions Ravitaillement présents dans le Stock de 
Ravitaillement allié est limité. Ce stock ne sera reconstitué que lors d’une 
interphase Approvisionnement. Prenez garde à la pénurie.
Les pions Ravitaillement à prendre dans la réserve sont eux disponibles 
indépendamment de l’interphase Approvisionnement. Leur quantité est limitée 
aux éléments du jeu. S’il manque 1 ou 2 types de ravitaillement dans la réserve, 
vous ne pouvez prendre que les types disponibles.
Ce nombre limité de pions est voulu. S’il y a pénurie d’un (ou plusieurs) type 
de ravitaillement dans le stock ou dans la réserve, considérez que ce type de 
ravitaillement n’est pas disponible pour le moment.
Une base de ravitaillement peut contenir au maximum 9 pions Ravitaillement. 
Les villes (y compris celles où se trouvent des dépôts) peuvent contenir au 
maximum 6 pions Ravitaillement. Les pions Ravitaillement qui se trouvent 
dans des CA ne comptent pas dans cette limite.
Tout excédent doit être remis dans la réserve au choix du joueur qui contrôle la 
ville.
Si un joueur perd le contrôle d’une ville où se trouve du ravitaillement, celui-ci est 
perdu et les pions sont remis dans la réserve.
Il n’est possible d’ajouter qu’une seule fois par séquence de jeu des pions 
Ravitaillement dans un même dépôt.
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“Une bonne solution appliquée 
immédiatement avec fermeté est 

meilleure qu’une solution parfaite 
mise en place dix minutes plus tard.”

“Mes hommes peuvent manger 
leur ceinture, mais mes chars ne se 

passeront pas de carburant.”



11. NOUVEAUX CAMIONS
Le joueur prend du stock de camions allié 
autant de camions que son niveau l’indique 
sur le Tableau de Logistique (ligne Nouveaux Camions). Il les place alors dans sa 
réserve, près de lui.
Important : lorsque vous prenez de nouveaux camions, attention à ne pas dépasser 
votre limite logistique de camions par joueur ! 
Exemple : Monty est au niveau 1 et il a déjà 4 camions dans sa réserve. Selon le 
Tableau de Logistique, il peut prendre jusqu’à 6 camions du Stock Allié mais il 
dépasserait alors sa limite de 9 camions. Il ne peut alors prendre lors de cette action 
que 5 camions du stock pour les placer dans sa réserve.
Dès qu’il n’y a plus de camion dans le Stock Allié, on résout immédiatement 
l’interphase Approvisionnement (13. Interphase Approvisionnement, page 6).
Exemple : il n’y a plus que 2 camions dans le Stock Allié. Le niveau de logistique 
du joueur lui permet d’en prendre jusqu’à 6, mais il ne peut en prendre plus 
que ce qu’il y a dans le Stock Allié. Le joueur prend alors les 2 camions restants 
et déclenche l’interphase Approvisionnement. Il peut également choisir de ne 
prendre qu’un seul camion du Stock Allié afin de ne pas déclencher l’interphase 
Approvisionnement.

Notez qu’il est possible de faire une action Nouveaux Camions même s’il n’y a 
plus de camion dans le Stock Allié (dans le seul but de déclencher une interphase 
Approvisionnement). Cependant, vous ne pouvez le faire que si vous n’avez pas 
atteint votre limite personnelle de camions.

12. TRANSPORT DU RAVITAILLEMENT
Le Ravitaillement peut être transporté entre les villes. 
Pour cela, vous devez placer des camions sur les flèches 
connectant les villes concernées.
Important : le transport du ravitaillement est effectué uniquement au moment 
où vous posez les camions sur le plateau. Vous ne pouvez pas transporter du 
ravitaillement grâce à des camions déjà présents sur le plateau, placés lors de tours 
ou actions précédent(e)s.

Chaque camion placé peut transporter au maximum 5 pions Ravitaillement entre 
deux villes et dans un seul sens. La direction indiquée par la flèche n’a aucune 
importance.
Pour une action, un joueur peut placer un nombre limité de camions : pas plus 
qu’il n’a de camions dans sa réserve et pas plus que sa capacité indiquée sur le 
Tableau de Logistique (ligne Transport).

Un joueur peut transporter du ravitaillement entre les villes sous son contrôle, via 
des flèches de sa propre couleur. 
On ne peut pas utiliser une connexion déjà occupée par un autre camion.
Ainsi, le plateau peut rapidement devenir embouteillé par ces camions de plus en 
plus nombreux, forçant les joueurs à trouver des itinéraires bis pour apporter le 
ravitaillement à leurs Corps d’Armée.
Notez que lorsqu’un CA est présent dans une ville, il est possible à tout moment 
de déplacer du ravitaillement de la ville vers la carte du CA, et vice versa. Ces 
mouvements de ravitaillement sont gratuits, ne coûtent pas d’action et peuvent 
être effectués à n’importe quel moment de la séquence du joueur.
Par exemple, il peut être intéressant de déplacer du ravitaillement d’une carte 
de CA vers la ville où il se situe si le joueur compte ensuite transporter du 
ravitaillement à partir de cette ville.

13. INTERPHASE APPROVISIONNEMENT
Lorsqu’il n’y a plus de camion dans le Stock de 
camions Allié après l’action Nouveaux Camions 
d’un joueur, on résout immédiatement l’interphase 
Approvisionnement. Cette interphase met en pause le 
tour du joueur en cours mais est réalisée par tous les joueurs. Après la résolution 
de l’interphase Approvisionnement, le tour reprend son cours normal.
Lors de cette interphase :

 Les marqueurs de tous les joueurs sont déplacés au niveau supérieur sur le 
Tableau de Logistique.

 Chaque CA sur le plateau consomme un pion Nourriture. Chaque CA qui 
ne possède pas de nourriture sur sa carte de CA ou sur la ville où il se trouve est 
immobilisé. Son bloc sur le plateau est retourné face cachée.
Un CA immobilisé ne peut pas bouger tant qu’il ne reçoit pas un pion 
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“Le succès requiert des compétences 
organisationnelles et logistiques élevées.”

“Reconnaissez cette 
route, jusqu’à ce que 

vous explosiez !”

“C’est sous la pression que le 
charbon devient diamant.”

1 Première action

2 Seconde action

Pions qui proviennent de la réserve

Exemple : dans une partie à 
3, c’est au joueur qui incarne 
Monty de jouer sa séquence.
Il décide comme première 
action de prendre 3 pions 
Munitions du stock allié 
qu’il place dans sa base de 
ravitaillement à Lisieux 1 .
En seconde action, il prend 1 
pion Ravitaillement de chaque 
type dans la réserve et les place 
dans le dépôt de Dieppe 2 .

10.1. Dépôt d’Ostende
Il n’est possible d’ajouter qu’une 
seule fois par partie des pions 
Ravitaillement dans le dépôt du 
port d’Ostende. Lorsque le joueur 
anglais (Monty) effectue cette 
action, il retire du jeu le marqueur 
Dépôt d’Ostende.

1

2

3

4Exemple : il y a 3 pions 
Munitions et 3 pions 
Carburant à Lisieux et 1 pion 
Nourriture à Brionne.
Monty effectue l’action 
Transport de Ravitaillement. 
Son niveau de logistique est 
de 1.
Il ne peut donc placer que 2 
camions. Il place le premier 
sur la flèche entre Lisieux et 
Brionne 1  afin de déplacer 3 
munitions et 2 carburants vers 
Brionne 2 .
Le deuxième camion est placé 
entre Brionne et Rouen 3 , 
afin de déplacer 2 munitions, 
2 carburants et 1 nourriture 
de Brionne vers Rouen 4 .



Nourriture. Lorsqu’une nourriture atteint une ville où se trouve un CA 
immoblisé, le pion est immédiatement et automatiquement consommé (remis 
dans la réserve). Le joueur n’a pas le choix, même si ce n’était pas son intention 
première. Le bloc du CA est alors retourné face visible. 
Exemple : Brad a 3 CA sur le plateau. Son Vème Corps d’Armée a 2 nourritures, le 
XIXème en a 1 et le VIIème aucune.
Après l’interphase Approvisionnement, il reste une nourriture au Vème CA et 
aucune au XIXème. Le VIIème CA est immobilisé (et son bloc retourné 1 ) jusqu’à 
ce qu’un pion Nourriture lui soit apporté.

 Tous les camions sont retirés du plateau et placés dans le Stock de camions 
allié. Notez que les camions présents dans la réserve des joueurs y restent.

 Dès qu’un joueur atteint le niveau 3 sur le Tableau de Logistique, ajoutez 2 
camions supplémentaires plus 2 camions par joueur au Stock de camions allié. 
Cet effet n’a lieu qu’une seule fois par partie, la première fois qu’un joueur atteint 
le niveau 3 sur le Tableau de Logistique.
Exemple : à 3 joueurs, on ajoute 8 camions au Stock de camions allié la première 
fois qu’un des joueurs atteint le niveau 3 sur le Tableau de Logistique.

 Le Stock de Ravitaillement allié est de nouveau rempli avec la quantité 
adéquate de ravitaillement en fonction du nombre de joueurs.
Exemple : depuis la dernière interphase Approvisionnement, 6 carburants, 3 
munitions et 3 nourritures ont été pris dans le Stock allié. Lors de la nouvelle 
interphase Approvisionnement, les joueurs ajoutent donc 6 carburants, 3 
munitions et 3 nourritures au Stock allié afin d’atteindre la quantité nécessaire de 
6 carburants, 6 munitions et 6 nourritures.

 Les cartes Commandant qui sont face cachée (suite à leur utilisation) sont 
maintenant retournées face visible.

 Tous les marqueurs Appui Aérien présents sur les pioches Progression ou 
Forces de l’Axe retournent à leur propriétaire respectif.

Puis on reprend le cours normal de la partie. Le joueur dont l’action avait 
déclenché l’interphase continue son tour.

14. MOUVEMENT DES CA
Un joueur doit consommer un pion 
Carburant pour déplacer un CA.
Le carburant peut provenir de la carte du CA ou de la ville où le CA commence 
son déplacement. 
Important : un CA ne peut se déplacer qu’une seule fois par tour. Cette restriction 
s’applique également aux actions supplémentaires octroyées par la carte Résistance 
ou la capacité spéciale de Patton. 
Exemple : Patton a déjà déplacé le XIIème CA ce tour-ci. Il ne peut pas activer à 
nouveau ce CA pour le déplacer, même en utilisant une carte Résistance ou la 
capacité spéciale de sa carte Commandant.
Un CA peut se déplacer de trois villes maximum par mouvement. Il peut entrer 
uniquement dans des villes valides (de sa couleur ou noires) et doit se déplacer en 
suivant les flèches de sa couleut. Le sens indiqué par les flèches n’a pas d’importance. 
Un CA ne peut pas entrer ou traverser une ville occupée par un autre CA.
Il y a plusieurs villes bicolores sur le plateau (comme 
Luxembourg à droite). Généralement, les deux joueurs qui 
correspondent à ces deux couleurs peuvent entrer dans 
ces villes. Cependant, lorsqu’un joueur libère l’une de ces 
villes et y place un de ses marqueurs de contrôle, les CA de 
l’autre joueur ne peuvent plus entrer dans cette ville.

Lorsqu’un CA est dans une ville contenant des pions Ravitaillement, ceux-ci 
peuvent immédiatement être déplacés sur la carte du CA. De même, un CA qui 
se déplace peut laisser dans une ville qu’il traverse (à fortiori s’il y reste) des pions 
Ravitaillement provenant de sa carte CA.

Entrer dans une ville fortifiée qui n’a pas de marqueur 
Contrôle du joueur nécessite de consommer au préalable 
un pion Munitions, comme indiqué sur le plateau.

Immédiatement après être entré avec un de ses CA dans une ville inoccupée, le 
joueur pioche une carte :

 De la pioche Progression si la ville n’a pas de marqueur Contrôle de l’Axe ou 
de drapeau de l’Axe ou,

 De la pioche Forces de l’Axe si la ville possède un marqueur Contrôle de l’Axe 
ou un drapeau de l’Axe (comme Le Havre ou Remagen).

Important : un joueur ne pioche pas de carte lorsque son CA se déplace dans des 
villes qui sont déjà sous son contrôle.
Puis on résout l’effet de la carte piochée :

 La carte LES BOCHES met fin au mouvement du CA, à moins que celui-ci ne 
dépense un carburant supplémentaire.

 Une division ennemie déclenche un combat. Le déplacement du CA est alors 
stoppé. Si l’ennemi est vaincu (15. Combat, page 9), le CA peut dépenser un 
carburant pour continuer son déplacement.

 Toutes les autres cartes n’affectent pas le mouvement du CA.
Important : l’effet des cartes s’applique avant de continuer le déplacement ou de 
réaliser toute autre action.
Enfin, le joueur défausse la carte.
Les cartes “Pas d’effet” sont immédiatement défaussées.
Exception : un joueur peut conserver les cartes RECON (Reconnaissance) et 
RESISTANCE (Résistance) qui ont un symbole Main pour les utiliser ultérieurement.
Notez bien qu’une carte RESISTANCE (Résistance) sans symbole Main doit être 
utilisée dans la même séquence où elle a été piochée (mais après avoir terminé 
l’action de Mouvement de CA).
Après avoir résolu l’effet de la carte, le joueur pose son marqueur Contrôle sur 
la ville désormais libérée. Il ne peut pas le faire s’il a perdu son combat et a dû se 
replier.
Tous les pions Ravitaillement dépensés durant le mouvement d’un CA sont 
replacés dans la Réserve de Ravitaillement alliée, près du plateau.
Les pions Ravitaillement acquis ou échangés suite à l’effet d’une carte Progression 
sont pris dans la Réserve de Ravitaillement alliée.

Cartes Progression et leurs effets :

STARVING CIVILIANS! (Civils affamés)
Le joueur peut dépenser un pion Nourriture provenant de la carte 
de son CA actuellement en mouvement pour recevoir une 
médaille.

Cet effet doit être immédiatement déclenché et ne s”applique qu’une seule fois. 
Quelle que soit la décision du joueur, la carte est ensuite retirée du jeu (la replacer 
dans la boîte).

CAPTURED STOCK (Capture de stock)

+1 Le joueur doit placer un pion Munitions de la Réserve de 
ravitaillement alliée sur la ville concernée. Puis il défausse la carte.
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“Continuez jusqu’à ce que les dernières 
munitions soient tirées et la dernière goutte de 
carburant utilisée... puis continuez à pied !”

“Les fortifications sont des monuments à la stupidité de l’Homme. Tout ce qui est construit 
par l’Homme peut être détruit par lui.”



CAPTURED SUPPLIES (Prise de carburant) 

+1 Le joueur doit placer un pion Carburant de la Réserve de 
Ravitaillement alliée sur la ville concernée. Puis il défausse la carte.

VIVE LA LIBERATION! (Vive la libération)

+1 Le joueur doit placer 1 pion Nourriture de la Réserve de 
Ravitaillement alliée sur la ville concernée. Puis il défausse la carte.

BLACK MARKET (Marché noir)
Le joueur peut défausser n’importe quel pion Ravitaillement de la 
carte du CA qui se déplace et le remplacer par un autre pion 
Ravitaillement pris dans la Réserve de Ravitaillement alliée. Cet 

effet doit être déclenché immédiatement et ne peut l’être qu’une seule fois. Quelle 
que soit la décision du joueur, la carte est ensuite défaussée.

RESISTANCE (Résistance)
Le joueur obtient une action supplémentaire (il aura donc 3 actions ce 
tour au lieu de 2). Cet effet doit être déclenché juste après l’action en 
cours, à moins qu’un symbole Main ne figure sur la carte. Quelle que soit 

la décision du joueur, la carte est ensuite défaussée. 
S’il y a le symbole Main sur la carte, le joueur peut la conserver 
pour la jouer un prochain tour, lors de sa séquence. Elle ne sera 
défaussée qu’après avoir été utilisée.

Important : un joueur ne peut jouer qu’une carte RESISTANCE (Résistance) par tour.

RECON (Reconnaissance)
Le joueur peut regarder la première carte de sa pioche Progression 
ou celle des Forces de l’Axe. Il replace ensuite cette carte sur le 
dessus de la pioche, toujours face cachée.

Puisqu’il y a le symbole Main, le joueur peut conserver la carte pour la jouer un 
prochain tour, lors de sa séquence. La carte est toujours défaussée après usage.
Important : un joueur ne peut jouer qu’une carte RECON (Reconnaissance) par tour.

LES BOCHES (Les Boches)
Le mouvement du CA s’arrête, à moins que le joueur ne dépense un pion 
Carburant de la carte du CA. Dans ce cas, l’unité peut continuer 
normalement son mouvement.

Quelle que soit la décision du joueur, la carte est ensuite défaussée.

Division de l’Axe 
Un combat a lieu. Pour remporter un combat contre cette division 
de l’Axe, le joueur doit dépenser un pion Munitions de la carte du 
CA.

Si la division est vaincue, le CA doit dépenser un pion Carburant pour pouvoir 
continuer son mouvement.

Autres cartes
Toutes les autres cartes dévoilées lors du mouvement d’un CA n’ont aucun effet.

Exemple : le XIIème CA  de 
Patton est à Troyes. Il possède 
3 carburants et une nourriture. 
Le joueur  décide de déplacer le 
CA, il retire donc un carburant 
de la carte du CA 1 . 
Le XIIème CA entre dans 
Vitry 2 , le joueur dévoile la 
première carte de la pioche 
Progression : BLACK MARKET 
(Marché noir) 3 .
Le joueur décide d’échanger 1 
nourriture contre 1 munitions, 
s’attendant à devoir faire face 
aux divisions de l’Axe. Il retire 
donc un pion Nourriture 4  de 
la carte du CA et le place dans 
la Réserve de Ravitaillement 
alliée. Il y prend à la place un 
pion Munitions et le pose sur la 
carte du XIIème CA 4 .
Le joueur place un marqueur 
Contrôle sur Vitry 5  et 
défausse la carte BLACK MARKET 
(Marché noir). Il peut alors 
continuer son mouvement. Le 
XIIème CA se dirige ensuite vers 
Châlons 6 .
Le joueur dévoile donc la 
première carte de la pioche 
Progression : STARVING CIVILIANS! 
(Civils affamés) 7 .
Malheureusement, ce CA n’a 
plus de nourriture. Il ne peut 
donc pas bénéficier des effets de 
cette carte. Elle est donc retirée 
du jeu et le joueur place un de ses marqueurs Contrôle sur Châlons 8 .
Pour son dernier mouvement, le XIIème CA entre dans Reims 9 . Il est important 
de libérer cette ville puisque Brad peut également le faire. La carte Progression 
dévoilée est RESISTANCE (Résistance) 10 . Le symbole Main est présent sur la carte, 
le joueur peut donc avoir une action supplémentaire ce tour ou lors d’un prochain 
tour. Le joueur place son marqueur Contrôle sur Reims et prend une médaille pour 
avoir libéré cette ville Objectif 11 . 
A la suite de cette action mouvement, la carte CA contient 2 pions Carburant et 
un pion Munitions.

8

1

3

4

4

2

5
6

7

1

89

11

11

10



 Exemple 2 : la situation initiale est 
la même que dans l’exemple 1 1  mais 
la carte dévoilée après être entré dans 
Vitry 2  est : Les Boches 3 .
Pour  continuer son mouvement, 
le XIIème CA doit dépenser un pion 
Carburant  4 . La priorité de Patton 
étant de libérer Reims avant Brad, il 
décide de le dépenser.

 Après être entré à Châlons 5  
le joueur dévoile la carte Prise de 
Carburant 6 . 
Grâce à celle-ci, 1 pion Carburant 
est placé à Châlons 7  mais le joueur 
choisit de le transférer immédiatement 
sur sa carte CA 8 .

 Pour son troisième 
mouvement 9 , le XIIème CA 
entre dans Reims et la carte 
dévoilée est : Battle of Angaur, 
10  qui est sans effet.

 Le joueur a maintenant des 
marqueurs Contrôle sur Vitry, 
Châlons et Reims 11  ainsi 
qu’une médaille pour avoir 
libéré Reims 12 .
A la fin de l’action 
mouvement, il y a 2 pions 
Carburant et 1 pion 
Nourriture sur la carte du 
CA.

Cartes des Forces de l’Axe et leurs effets :

Division de l’Axe 
Un combat a lieu. Pour gagner ce combat, le CA qui 
combat doit dépenser 2 pions Munitions.

Division d’élite de l’Axe
Un combat a lieu. Pour gagner ce combat, le CA qui 
combat doit dépenser 3 pions Munitions.

Division de panzers de l’Axe
Un combat a lieu. Pour gagner ce combat, le CA qui 
combat doit dépenser 2 pions Munitions et 1 pion 
Carburant.

15. COMBAT
Gagner un combat implique de dépenser 
autant de pions Munitions et Carburant 
qu’exigé sur la carte. Il faut moins de 
munitions pour vaincre une faible division que pour vaincre une puissante. Les 
pions Ravitaillement utilisés doivent provenir de la carte CA qui combat.
Si le CA a dépensé suffisamment de pions pour battre l’ennemi, la carte est 
récupérée par le joueur (5.3. Marqueurs Médaille, page 4) et le CA peut continuer 
normalement son mouvement s’il dépense 1 pion Carburant supplémentaire.
Important : suite à une victoire, si le combat a eu lieu dans une ville sous contrôle 
de l’Axe, le marqueur Contrôle de l’Axe est replacé dans la réserve des marqueurs 
de l’Axe.
Exemple : le XIIème CA de Patton est à 
Thionville. Il possède 2 pions Carburant 
et 4 Munitions. Le joueur décide de 
déplacer son CA, il dépense donc 1 
carburant présent sur sa carte CA 1 .
Le CA entre à Luxembourg 2 . Le 
joueur pioche la carte Progression : 711. 
Infanterie Div. 3 . 
Le joueur dépense 1 pion Munitions 
présent sur sa carte CA 4  pour 
remporter le combat. Il place la carte 
de la division sous sa carte 
Commandant et place son 
marqueur Contrôle sur la ville 
de Luxembourg 5 .
Luxembourg est une ville 
Objectif, il obtient donc une 
médaille pour l’avoir libérée 6 . 
Cette médaille est placée près de 
sa carte Commandant (Patton).

Si un CA n’a pas suffisamment 
de pions Ravitaillement pour 
vaincre l’ennemi, il en dépense 
autant qu’il peut puis se replie 
dans la ville d’où il venait. 
Dans ce cas, son action de 
mouvement se termine.
La carte de la division ennemie 
victorieuse est mélangée 
à nouveau dans la pioche 
correspondante.
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Exemple : poursuivons 
l’exemple précédent. Le 
XIIème CA s’est déplacé pour 
le moment d’une ville, il 
peut donc continuer son 
mouvement. Pour pouvoir 
continuer de bouger après une 
bataille, le CA doit dépenser un 
autre carburant. Le carburant 
est dépensé 7  et il retourne 
dans la Réserve. Le XIIème CA 
entre alors dans Trier 8 .  
Cependant, Trier est une ville 
fortifiée et nécessite donc de 
dépenser un pion Munitions 
pour y entrer 9 .  
Ensuite, la première carte du 
dessus de la pioche Forces de 
l’Axe est révélée puisqu’il y avait 
un marqueur Contrôle de l’Axe 
10  dans la ville. La carte révélée 
est Panzer Brigade 105 11 .
Le joueur dépense donc 2 
pions Munitions présents 
sur sa carte CA 12  mais n’a 
malheureusement pas le pion 
Carburant nécessaire pour 
gagner le combat.
Le XIIème CA perd donc son 

combat. Il doit se replier à Luxembourg 13  et se retrouve sans pion Ravitaillement 
sur sa carte CA. Le XIIème CA n’a réalisé que deux déplacements mais il ne peut 
continuer son mouvement puisqu’il a perdu un combat.
La carte Panzer Brigade 105 est de nouveau mélangée dans la pioche des Forces de 
l’Axe.

15.1. Encerclement
Des villes non contrôlées sont 
encerclées lorsqu’elles ne peuvent 
pas tracer une ligne continue 
jusqu’à Düsseldorf via des villes non contrôlées et/ou contrôlées par l’Axe.
Toutes ces villes encerclées tombent sous le contrôle du joueur correspondant à 
leur couleur. En cas de villes bicolores, c’est le joueur qui est en train de réaliser sa 
phase Mouvement qui en prend le contrôle.
Les villes avec un Marqueur Contrôle de l’Axe ou un Drapeau de l’Axe ne sont 
jamais sujettes aux règles d’encerclement. 
On vérifie si des villes sont encerclées après chaque déplacement d’un CA, c’est à 
dire après la libération d’une ville sur le plateau et la pose d’un marqueur Contrôle 
dessus.

Exemple : Patton déplace son XIIème 
CA, qui libère Brienne lors de son 
premier déplacement 1  et Chaumont 
durant son deuxième 2 .
Après avoir placé un de ses marqueurs 
Contrôle sur Chaumont 3 , Patton 
place également des marqueurs Contrôle 
sur Châtillon, Tonnerre et Auxerre 
4  puisque ces villes ne sont plus 

connectées à Düsseldorf.

16. APPUI AÉRIEN
Le joueur regarde la carte du dessus de 
sa pioche Progression ou de la pioche 
des Forces de l’Axe puis la replace face 
cachée, sans que les autres joueurs ne la 
voient. De plus, il pose son marqueur 
Appui Aérien sur le dessus de la carte 
observée.
En cas de combat ou mouvement 
du propriétaire du marqueur Appui 

Aérien, un pion Munitions supplémentaire sera ajouté à la force du CA qui 
pioche la carte où se trouve le marqueur Appui Aérien. Vous ne pouvez pas 
accorder d’appui aérien aux autres joueurs.
Important : un marqueur Appui Aérien retourne à son propriétaire après une 
interphase Approvisionnement ou après que la carte sur laquelle il était posé est 
piochée.

Exemple : Monty commence son tour. 
Son but est de capturer Le Havre mais 
il a peur que son Ier BR CA n’ait pas 
suffisamment de munitions pour y 
parvenir (il dispose d’1 pion Nourriture, 
3 pions Carburant et 2 pions Munitions 
sur sa carte CA).
Monty fait comme première action un 
Appui Aérien. Il regarde la première carte 
de la pioche des Forces de l’Axe 1 .
C’est la 275. Infanterie Div. 2 .
Il la repose face cachée sur le dessus de 
la pioche et place son marqueur (rouge) 
Appui Aérien dessus 3 .
Il est maintenant certain qu’il faut 3 
pions Munitions pour libérer Le Havre : 
un pion Munitions pour entrer dans la 
ville fortifiée et 2 pour vaincre la division 
de l’Axe (ce qui est possible grâce à 
l’appui aérien).
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Comme deuxième action, Monty 
décide de déplacer son Ier BR CA 
stationné à Lisieux 4  et dépense 
pour cela un pion Carburant présent 
sur sa carte CA 5 . 
Le CA entre à Yvetot, Monty 
pioche la carte Progression : Vive la 
libération ! 6    
Le joueur place donc son marqueur 
Contrôle sur la ville 7  ainsi qu’un 
pion Nourriture qu’il transfère 
immédiatement sur sa carte CA 8  
(le carburant dépensé ayant libéré 
une place). 
Puis le Ier BR CA entre dans Le 
Havre 9  ce qui lui coûte un pion 
Munitions puisque c’est une ville 
fortifiée 10 . Il ne lui reste plus 
qu’un pion Munitions.
Monty dévoile la première carte de la 
pioche des Forces de l’Axe puisqu’il y 
a un drapeau de l’Axe au Havre.
Heureusement pour Monty, c’est la 
275. Infanterie Div. qui défend la 
ville 11 !
Le joueur ne doit dépenser que 
2 pions Munitions pour battre 
l’ennemi. Monty utilise 
le bonus Munitions +1 
octroyé par son appui 
aérien plus le pion 
Munitions présent sur sa 
carte CA 12 . Il remporte le combat 
et libère Le Havre.  
La carte Forces de l’Axe est placée 
sous la carte Commandant de 
Monty. Le marqueur Appui Aérien 
retourne près du joueur dans sa 
réserve. Le Ier BR CA pourrait 
dépenser 1 pion Carburant pour 
retourner à Yvetot mais Monty 
décide de laisser le CA au Havre.

Chaque joueur n’a qu’un marqueur Appui Aérien. Cela veut donc dire qu’une 
fois que le marqueur Appui Aérien est placé sur le dessus d’une pioche, ce joueur 
ne peut pas effectuer de nouvelle action Appui Aérien tant que le marqueur n’est 
pas revenu dans sa réserve. Cela s’applique également à la capacité spéciale de Brad 
(18. Capacités spéciales des commandants, page 12).
S’il y a plus d’un marqueur Appui Aérien sur la première carte d’une pioche 
lorsqu’un joueur dévoile cette première carte, tous les marqueurs Appui Aérien 
sont retournés à leur propriétaire respectif.

17. DÉPLOIEMENT AÉROPORTÉ
Le joueur peut prendre jusqu’à 3 Unités Aéroportées en 
dépensant une médaille pour chaque unité. Il place ensuite 
ces unités côté recto (face verte) sur le plateau, dans des 
villes qui sont non contrôlées ou qui contiennent un marqueur Contrôle de l’Axe.

Un joueur ne peut pas récupérer d’Unités Aéroportées s’il ne possède pas de 
médaille pour les acheter.
Une Unité Aéroportée donne un bonus Munitions de +1 pour n’importe quel 
CA allié qui entre dans la ville où elle se trouve, soit pour entrer dans une ville 
fortifiée, soit pour un combat. L’Unité Aéroportée est définitivement retirée du 
jeu une fois que la ville où elle se trouve est libérée (dès qu’un marqueur Contrôle 
d’un joueur est placé sur la ville).

Exemple : Brad, pour sa première 
action, prend 3 Unités Aéroportées et 
les place côté recto (face verte) sur le 
plateau de jeu : 2 unités à Aachen et 1 
unité à Köln 1 . 
Il paye l’action en retirant une médaille 
de sa réserve ainsi qu’une carte Division 
blindée de l’Axe qui possède une 
médaille dessus et 4 autres cartes Forces 
de l’Axe sans médaille mais cumulant 
5 symboles Munitions (21. Fin de partie, 
page 14). Brad avait récupéré toutes ces 
cartes lors de précédents combats 2 .
Pour sa deuxième action, Brad déplace 
son Vème CA présent à Maastricht. 
Ce CA possède sur sa carte 3 pions 
Carburant, 1 pion Nourriture et 2 
pions Munitions. Le CA entre dans la 
ville fortifiée d’Aachen 3  et doit donc 
dépenser un pion Munitions 4 .
Il dévoile ensuite la première carte 
de la pioche des Forces de l’Axe : 12 
Volksgrenadier Div. 5 . 
Brad doit utiliser 3 munitions pour 
vaincre cet ennemi. Étant donné qu’il 
y a deux Unités Aéroportées présentes 
dans la ville, le CA ne doit donc 
dépenser qu’un seul pion Munitions 6 .   
La carte de l’ennemi vaincu est placée 
sous la carte Commandant de Brad, 
et le joueur prend aussi une médaille 
pour avoir libéré Aachen 8  (visuel 
page suivante). Brad retire le marqueur 
Contrôle de l’Axe présent sur la ville, 
place un de ses propres marqueurs 
Contrôle 7  (visuel page suivante) et 
retire du jeu les 2 Unités Aéroportées.
A la fin de la séquence du joueur toutes 
les Unités Aéroportées placées par lui 
qui sont côté recto (face verte) sont 
retournées côté verso (face noire) et 
toutes les Unités Aéroportées placées 
par lui sur le plateau qui sont côté verso 
(face noire) sont retirées du jeu. Ainsi, 
une Unité Aéroportée peut rester en jeu 
pendant au maximum 2 tours.
Dans une ville bicolore ou allemande, 
les Unités Aéroportées aident également 
l’autre joueur s’il vient à combattre dans 
cette ville.
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Exemple : continuons l’exemple 
précédent. Brad décide d’arrêter le 
mouvement de son Vème CA puisqu’il n’a 
plus de munition.  C’est la fin de son tour. 
On retourne l’Unité Aéroportée que Brad 
avait placée à Köln sur son verso (face 
noire) 9  et Brad effectue la phase de 
Réaction de l’Axe. Puis les autres joueurs 
jouent leur tour. 
Lors du tour suivant, la première action 
de Brad consiste à utiliser l’appui aérien. 
Il regarde la première carte de la pioche 
des Forces de l’Axe puis place dessus son 
marqueur Appui Aérien 10 . 
Brad choisit comme deuxième action de 
déplacer le Vème CA et dépense un pion 
Carburant 11 . Le CA entre à Köln et la 
carte de l’Axe 9ème Division de Panzer 
est révélée 12 . Pour gagner le combat, 
le joueur doit dépenser son dernier 
pion Carburant 13 . Un premier pion 
Munitions est apporté par le bonus de 
l’appui aérien, et le second par l’Unité 
Aéroportée. La capture de Köln est une 
réussite !
Note : s’il y avait une ligne continue 
de marqueurs Contrôle blancs entre 
Köln et Chartres, la partie se terminerait 
immédiatement et Brad la remporterait ! 

18. CAPACITÉS SPÉCIALES DES COMMANDANTS
Un commandant peut utiliser son action bonus à n’importe quel moment de son 
tour. L’effet d’une carte Commandant est soit une action supplémentaire (Brad, 
Patton) soit un bonus lors de l’action Prendre du Ravitaillement (Monty). 
Après utilisation de la compétence, retournez la carte Commandant face cachée. 
Elle ne peut pas être réutilisée jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau retournée face 
visible. Une carte Commandant est retournée face visible lors de l’interphase 
Approvisionnement.

Brad : la capacité spéciale de Brad est une action Appui Aérien gratuite. 
Exemple : Brad souhaite capturer Prüm, une ville avec un marqueur 

Contrôle de l’Axe. Comme première action, le joueur apporte du ravitaillement à 
son VIIème CA à Bastogne. Puis, grâce à son action supplémentaire, Brad regarde la 
première carte de la pioche de l’Axe et place son marqueur Appui Aérien dessus. Il 
retourne alors face cachée sa carte Commandant.
Puis, en tant que deuxième action, il déplace son VIIème CA, qui entre à Prüm.

Brad a aussi l’avantage de posséder 
un niveau de logistique plus 
important, et ce jusqu’à la deuxième 
interphase Approvisionnement de 
la partie. 
Exemple : au début de la partie, 
Monty et Patton commencent 
au niveau 1 1  alors que Brad 
commence au niveau 2 2 . Après la 
1ère interphase Approvisionnement, 
Brad progressera au niveau 3 
3  tandis que Monty et Patton 

progresseront au niveau 2 4 . 
Important : puisque le niveau 3 est le niveau maximal sur la piste de logistique, 
l’avantage de Brad est limité dans le temps.

Monty : la capacité spéciale de Monty est de prendre 2 pions 
Ravitaillement supplémentaires de son choix lors de l’action Prendre du 
Ravitaillement. 

Exemple : continuons l’exemple de la 
page 11.
Monty a déjà joué deux actions mais 
il a une carte Resistance (Résistance) 
1  obtenue le tour précédent et 

il décide de la jouer. La carte est 
défaussée et Monty choisit Prendre du 
Ravitaillement comme troisième action.
Monty place un assortiment de 
ravitaillement   2  (1 pion Munitions, 1 
Carburant et 1 Nourriture) au Havre, 
tout juste libéré puis il ajoute 2 pions 
Ravitaillement supplémenaires grâce à 
sa capacité spéciale 3 .
Il choisit 2 munitions 4 . Ainsi, il 
y a 3 munitions, 1 nourriture et 1 
carburant au Havre et 2 nourritures 
et 2 carburants sur sa carte CA qui se 
trouve également au Havre.

Patton : la capacité spéciale de Patton est une action de Mouvement de 
CA gratuite. 

Important : gardez bien en tête qu’un CA ne peut effectuer qu’une seule action 
mouvement par tour.
Exemple : Patton effectue sa première action (Prendre du Ravitaillement) puis 
déplace son XVème CA en utilisant la capacité spéciale de son commandant 
(il retourne donc sa carte face cachée). Patton fait ensuite l’action Nouveaux 
Camions, qui déclenche l’interphase Approvisionnement. Cela permet de 
retourner la carte Commandant de Patton face visible. Le joueur utilise alors 
une carte Reconnaissance pour regarder la première carte de la pioche des Forces 
de l’Axe. Puis il utilise l’action gratuite de son commandant (carte tout juste 
retournée face visible lors de l’interphase) pour déplacer son XXIIème CA dans une 
ville contenant un marqueur Contrôle de l’Axe (Patton retourne de nouveau sa 
carte Commandant face cachée), car il sait grâce à la carte Reconnaissance qu’il 
pourra vaincre l’ennemi. Patton a donc pu effectuer ce tour-ci 5 actions au lieu 
de 2, grâce à la carte Reconnaissance et à 2 utilisations de la carte Commandant 
(grâce à l’interphase) !

19. RÉACTION DE L’AXE
Pendant la Réaction de l’Axe, le joueur place un marqueur Contrôle de l’Axe ou 
effectue une contre-attaque contre les Alliés.

19.1. Placer un marqueur Contrôle de l’Axe
À la toute fin de sa séquence, un joueur place un marqueur Contrôle de l’Axe sur 
le plateau. Celui-ci peut être placé sur n’importe quelle ville qui est :

 > adjacente à une ville allemande contenant un drapeau de l’Axe (imprimé sur le 
plateau) sur le bord est du plateau de jeu, ou
 > adjacente à une ville qui possède déjà un marqueur Contrôle de l’Axe et qui est 

connectée à une ville allemande contenant un drapeau de l’Axe sur le bord est du 
plateau, via une ligne continue de villes sous contrôle de l’Axe.

La ville choisie ne doit avoir aucun autre marqueur ou pion (à l’exception des 
Unités Aéroportées ou du marqueur d’Ostende).  
Exemple : Patton est le premier joueur et a terminé sa séquence. Il doit donc 
résoudre la Réaction de l’Axe. Il peut poser par exemple un marqueur Contrôle de 
l’Axe à Rheinhausen 1 , Rheyd 2 , ou Aachen 3  mais pas à Nijmegen 4 , Arnhem 
5  ou Breda 6 , puisque ces villes ne sont pas adjacentes à une ville allemande 

possédant un drapeau de l’Axe imprimé.
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Notez que placer un marqueur Contrôle de l’Axe sur une ville où se trouve une 
Unité Aéroportée ne déclenche pas de combat.
Si le marqueur Contrôle de l’Axe ne peut être posé sur aucune ville, alors le 
marqueur est retiré du jeu (mais le jeu continue normalement).
Important : après avoir placé le dernier marqueur, on termine le tour de jeu 
de façon à ce que tous les joueurs jouent leur séquence. Ils ne placeront plus de 
marqueur Contrôle de l’Axe mais pourront contre-attaquer normalement.

19.2. Contre-attaque
Plutôt que de poser un marqueur Contrôle de l’Axe, un joueur peut décider 
d’effectuer une contre-attaque, c’est à dire retirer un marqueur Contrôle d’un 
autre joueur (exception pour une partie en solitaire). Le marqueur Contrôle 
retiré :

 > ne peut pas être dans une ville ou adjacent à une ville où se trouve un CA, ni à 
une zone de départ, ni à une Base de ravitaillement Alliée et
 > doit être adjacent à une ville soit inoccupée, soit avec un marqueur Contrôle de 

l’Axe ou un drapeau de l’Axe et qui est connectée à Düsseldorf  (c’est à dire sans 
aucun marqueur de contrôle de joueur entre) grâce aux flèches, qu’importent leur 
couleur et leur sens.

Une contre-attaque retire du plateau un 
marqueur Contrôle d’un autre joueur. 
Notez qu’une série de contre-attaques 
pourrait couper toutes les connexions entre 
un CA et sa base de ravitaillement. 
Si un joueur perd le contrôle d’une ville 
Objectif (qui lui a donc fait gagner une 
médaille), il doit alors rendre l’équivalent 
d’une médaille, pion ou carte, s’il le peut. 
S’il n’en possède pas à ce moment là car il 
les a dépensées, il n’en perd pas. 
Exemple : Patton souhaite ralentir la 
progression de Monty. Il place un marqueur 
Contrôle de l’Axe à Antwerpen 1  puisqu’il 
y a déjà un marqueur à Diest 2  et une 
ligne continue de marqueurs jusqu’en 
Allemagne, à l’est. De cette manière, le 
chemin le plus court jusqu’au Rhin est 
fermé. Prendre Antwerpen sera plus difficile 
pour Monty désormais. 
Sinon, Patton aurait pu contre-attaquer 
Bruxelles 3  où se trouve un marqueur 
Contrôle rouge et où le CA le plus proche 

est à Gent. La ville de Ronse 4  est protégée d’une contre-attaque puisque un 
CA est dans une ville voisine. Si Patton retire le marqueur de Monty de la ville 
Objectif de Bruxelles, Monty devra rendre une médaille 5 , étant donné qu’il en 
avait reçu une pour la libération de la ville.

20. RÈGLES OPTIONNELLES

20.1. Antwerpen
Cette règle a pour but d’augmenter le réalisme du jeu.
Si Antwerpen et les 4 villes marquées d’un [A] sont libérées, alors Antwerpen 
devient une base de ravitaillement pour Monty et Lisieux perd ce statut.

20.2. Météo
Cette règle augmente l’aléatoire et le réalisme du jeu. Cette règle ne s’applique que 
si les joueurs sont tous d’accord pour l’utiliser.
A chaque fois qu’une carte Progression avec un symbole 
Météo est piochée et révélée, ajustez le marqueur météo de 
telle sorte qu’il corresponde au symbole météo de la carte.
Si la météo est pluvieuse, les actions Appui Aérien 
(à l’exception de l’appui aérien offert par la carte 
Commandant de Bradley) et Unités Aéroportées ne peuvent être effectuées. 
Lorsque le temps passe de clair à pluvieux, tous les marqueurs Appui Aérien 
présents sur le dessus d’une pioche sont rendus à leur propriétaire.

20.3. Pioche Progression commune à tous les joueurs 
Cette règle augmente la part de hasard et rend la planification plus difficile. Cette 
règle ne s’applique que si les joueurs sont tous d’accord pour l’utiliser.
Plutôt que chaque joueur utilise sa propre pioche Progression, les pioches 
Progression de tous les joueurs sont mélangées. La nouvelle pioche ainsi formée est 
commune à tous les joueurs. La défausse est également commune.

20.4. Vétérans
Cette règle augmente le niveau de difficulté et crée des exceptions aux règles de 
base. Cette règle ne s’applique que si les joueurs sont tous d’accord pour l’utiliser. 
Elle peut aussi être utilisée comme handicap lors d’une partie opposant des joueurs 
de différents niveaux (débutants et confirmés).
Patton - Placez un marqueur Contrôle de l’Axe sur Metz pendant la mise en place 
du jeu. Les joueurs pourront placer d’autres marqueurs Contrôle de l’Axe à côté de 

Metz uniquement une fois que la ville sera connectée, via des villes 
sous contrôle de l’Axe, à une ville allemande possédant un drapeau 
de l’Axe.
Brad - Brad ne possède pas un niveau supérieur de logistique. Il 
commence au même niveau que les autres joueurs (Niveau 1 sur le 
Tableau de Logistique).
Monty - Les autres joueurs peuvent effectuer des contre-attaques 
à partir des villes suivantes, tant qu’elles ne sont pas sous contrôle 
de Monty : Rotterdam, Vlissingen, Dunkerque, Calais et Boulogne. 
Ces contre-attaques peuvent être menées même si les villes ne sont 
pas connectées à Düsseldorf. Les villes qui ont été la cible de ces 
contre-attaques ne sont pas sujettes à la règle d’encerclement.

20.5. Fair Play
Cette règle augmente le réalisme du jeu. Cette règle ne s’applique que si les joueurs 
sont tous d’accord pour l’utiliser. 
Lors de l’action Nouveaux Camions, vous devez prendre, autant que possible, le 
nombre de camions correspondant exactement à votre capacité logistique. Ainsi, 
dans l’exemple 2 de la règle 11, le joueur ne peut pas laisser un seul camion, pour 
éviter l’interphase Approvisionnement. Il doit le prendre.
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21. FIN DE PARTIE
La partie se termine lorsqu’un des 2 cas suivants survient :

  Un joueur gagne immédiatement lorsqu’un de ses CA traverse le Rhin et 
capture une des villes allemandes (en noir) tout en étant connecté à sa base de 
ravitaillement par une ligne continue de villes sous son contrôle. 
  A la fin du tour de jeu complet pendant lequel le dernier marqueur 
Contrôle de l’Axe a été placé. Pour rappel, si le dernier marqueur Contrôle de 
l’Axe n’est pas placé par le dernier joueur dans l’ordre du tour de jeu, les joueurs 
qui n’ont pas encore joué leur séquence la jouent normalement, bien qu’ils ne 
puissent plus placer de marqueur Contrôle de l’Axe lors de la Réaction de l’Axe 
(mais ils peuvent contre-attaquer). Alors c’est le joueur qui possède le plus de 
médailles qui remporte la partie. 

Les joueurs comptabilisent les médailles collectées :
 Les marqueurs Médaille,
 Les symboles Médaille imprimés sur les cartes des unités de l’Axe vaincues,
 Une médaille pour chaque série de 5 symboles Munitions imprimés sur les 

cartes des armées de l’Axe qui n’ont pas de symbole Médaille imprimé.
Exemple : Bradley a gagné 4 médailles, 2 cartes de l’Axe avec médaille ainsi que 
5 cartes de l’Axe sans médaille. Ces 5 cartes affichent un total de 7 symboles 
Munitions. Le score final de Brad est donc 4 + 2 + 1 = 7.

En cas d’égalité, le gagnant est celui qui a battu le plus de divisions et brigades 
de l’Axe. S’il y a toujours une égalité, alors c’est le joueur parmi les ex-aequo qui 
jouait en dernier dans l’ordre du tour 
de jeu qui gagne.

22. VERSION SOLO
Pour les parties en solo, veuillez 
appliquer les modifications de règles qui suivent.

22.1. Mise en place
En plus de la mise en place standard, placez tous les marqueurs Numéro sur le 
plateau, sur les emplacements prévus comme le montre l’illustration centrale.
Note : quand ces marqueurs sont coté numéroté, on les appelle marqueurs 
Numéro, quand ils sont sur le coté drapeau seul, on les appelle marqueurs 
Contrôle de l’Axe.
Si vous jouez Brad, placez des marqueurs Contrôle de Monty sur Brussels et 
Maastricht (ces villes ne font pas partie de votre zone). Les autres villes bicolores 
sont considérées comme blanches.
Notez que les villes d’autres couleurs permettent de faire des contre-attaques sur 
des villes adjacentes (à moins qu’elles ne soient protégées).
3 dés à 6 faces sont aussi utilisés pour cette version.

22.2. But du jeu
Vous devez remporter une “victoire immédiate” le plus rapidement possible. 
Votre victoire est valide seulement après que l’Axe a contre-attaqué toutes les villes 
éligibles (19.2. Contre-attaque, page 13).
S’il n’y a plus aucun marqueur Numéro sur le plateau, alors la partie s’arrête et le 
joueur a perdu.
Une fois qu’un joueur remporte une partie, lors de sa prochaine partie, il doit 
tenter de battre son record (victoire automatique en moins de tours de jeu). 
S’il remporte la partie avec le même nombre de tour, il compare le nombre de 
médailles pour déterminer le meilleur résultat. 

22.3. Avancée de la ligne de front
Si le joueur prend le contrôle d’une ou plusieurs villes avec des marqueurs 
Numéro, il les place sur sa carte CA. A à la fin de la séquence du joueur et avant 
la Réaction de l’Axe, il repositionne sur le plateau tous les marqueurs Numéro 
présents sur sa carte CA.  Ils sont placés sur la ville sans marqueur Contrôle 
de l’Axe la plus proche de ce CA et qui se trouve sur le chemin le plus court 
entre un CA et une ville de l’autre coté du Rhin (le chemin le plus court peut 
être tracé à partir de n’importe quel CA, pas seulement le CA qui a capturé les 
marqueurs Numéro).

Plusieurs marqueurs Numéro peuvent être placés sur une même ville. Si plusieurs 
villes sont éligibles (ayant exactement les mêmes caractéristiques de distance), alors 
les marqueurs Numéro doivent être posés sur le plus grand nombre possible de ces 
villes. S’il y a moins de marqueurs que de villes éligibles, alors le joueur choisit les 
villes qui recevront un marqueur.  
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Si plusieurs villes se retrouvent 
avec plusieurs marqueurs 
Numéro, faites en sorte que 
les sommes des numéros des 
marqueurs présents dans chacune 
de ces villes soient les plus proches 
possible les unes des autres.
Exemple : avec 2 villes et les 
marqueurs 3, 6 et 8, la répartition 
sera 3+6 (=9) sur une ville et 8 sur 
l’autre ville et non 3 sur une ville 
et 8+6 (=14) sur l’autre.
Si toutes les villes présentes 
sur le chemin le plus court 
vers l’Allemagne possèdent un 
marqueur Contrôle de l’Axe, 
alors le marqueur Numéro est 
placé sur une ville sans marqueur 
Contrôle de l’Axe sur la route la 
plus courte possible vers le Rhin 
qui passe par une telle ville. 

Exemple 1 : avec son VIIème 
CA, Bradley capture Givet (le 
marqueur 18 est mis sur la carte 
du VIIème CA) puis Marche       1  (le 
marqueur 14 est mis sur la carte 
du VIIème CA) où il termine son 
mouvement. 
A la fin de sa séquence de jeu et 
avant la phase Réaction de l’Axe, 
le joueur place les marqueurs 
Numéro 18 et 14 à Liège 2  (qui 
est la ville sur le chemin le plus 
court vers l’Allemagne).
S’il y avait un marqueur Contrôle 
de l’Axe à Liège, les marqueurs 
Numéro seraient placés à Aachen.
Si Aachen était aussi occupée (avec 
un marqueur de l’Axe), la ville 
éligible serait Bastogne (deuxième 
chemin le plus court).

Exemple 2 : avec le VIIème CA, 
Brad capture Givet, Marche et 
Bastogne 1 .
Les marqueurs Numéro sont 
placés à St Vith et Prüm. Les 
marqueurs Numéro sont placés 
de sorte que leurs sommes dans 
chaque ville soient les plus 
proches possible. 
Le marqueur “18” est placé à 
St. Vith (18+13=31) 2  et les 
marqueurs “14” et “5”sont placés 
à Prüm (14+5+12=31)  3 .
Si un autre CA venait à terminer 
son mouvement à Marche, les 
marqueurs Numéro seraient 
placés à Liège, St Vith et Prüm 
de manière à respecter la même 
règle. “18” à Liège (18+8=26), 
“5” à St Vith (5+13=18) et “14” à 
Prüm (14+12=26).

22.4. Réaction de l’Axe
Après avoir réalisé ses actions, le joueur effectue la Réaction de l’Axe comme suit :

  Des contre-attaques sont immédiatement résolues contre l’ensemble des 
villes éligibles.
  Puis, le joueur lance les 3 dés (D6) pour déterminer quel marqueur Numéro 
(3-18) sera retourné coté Contrôle de l’Axe. Le marqueur correspondant à la 
somme des résultats des dés est retourné du côté de l’Axe.

Si le résultat des dés correspond à un marqueur Numéro qui n’est plus sur le 
plateau ou qui est déjà retourné côté Contrôle de l’Axe :

 Si le résultat est compris entre 3 et 10, retournez côté Contrôle de l’Axe le 
marqueur qui a le plus petit numéro supérieur au résultat. Si aucun marqueur 
ne correspond, alors retournez côté Contrôle de l’Axe le marqueur qui a le plus 
grand numéro inférieur au résultat.

 Si le résultat est compris entre 11 et 18, retournez côté Contrôle de l’Axe le 
marqueur qui a le plus grand numéro inférieur au résultat. Si aucun marqueur 
ne correspond, alors retournez côté Contrôle de l’Axe le marqueur qui a le plus 
petit numéro supérieur au résultat.

Exemple : les marqueurs avec les numéros 8, 10, 12, 13, 14 sont déjà retournés 
coté Contrôle de l’Axe ou retirés du plateau. Si le résultat des 3d6 est 14, on 
retournera donc coté Contrôle de l’Axe le marqueur 11. Si le résultat est plutôt 8, 
c’est le marqueur 9 qui sera retourné coté Contrôle de l’Axe.
Notez que vous devez également déplacer la ligne de front lorsque des marqueurs 
Numéro sont présents dans une ville où un marqueur Numéro est retourné coté 
Contrôle de l’Axe.

22.5. Règles additionnelles
Le joueur peut changer d’avis et refaire son action, à moins qu’il ait pioché une 
carte entre temps.
Un joueur peut ignorer les deux premières cartes STARVING CIVILIANS! (Civils 
affamés). Ensuite, il doit échanger le pion Nourriture contre une médaille (s’il a un 
pion nourriture sur la carte de CA).
Il n’y a pas d’Unités Aéroportées dans la version Solo.

Vous pouvez inscrire vos résultats sur le tableau Race to the Rhine Solo (une 
version PDF est disponible sur notre site web www.asyncron.fr).
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JOURNAL DE L’AUTEUR
Le propos de ce jeu était d’expliquer ce qui s’est passé entre le débarquement de 
Normandie en Juin 1944 et l’offensive allemande de décembre dans les Ardennes. Les 
Allemands fuient et les Alliés les pourchassent sur des centaines de kilomètres à travers la 
France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Pour moi, il était évident dès le départ que les joueurs devaient prendre le rôle des plus 
grands généraux, se battant pour être le premier à atteindre le Rhin.
• Montgomery, commandant des Anglais, Canadiens et Polonais réclamait que lui 
soit alloué tout le ravitaillement de Patton (ainsi que le commandement des troupes 
américaines). Ainsi, il traverserait de façon certaine le Rhin et prendrait même Berlin 
dans l’année, en utilisant les fameuses autoroutes allemandes. 
• Patton écrivit exactement le contraire : tout le ravitaillement aurait du être retiré 
aux flegmatiques Anglais (heureusement il n’avait rien contre les Polonais) pour lui être 
attribué puisque non seulement il reprendrait Berlin mais il les repousserait jusqu’à la 
mer, où est leur place : Rule Britannia, rule the waves... (chanson britannique).
• Bradley mentionne que tout aurait pu être différent si on avait pu utiliser plus 
rapidement le grand port d’Anvers (Antwerp) plutôt qu’apporter le ravitaillement des 
plages de Normandie. Anvers n’est pas en bord de mer mais à des dizaines de kilomètres 
à l’intérieur des terres et ces dizaines de kilomètres furent défendues bec et ongles par les 
Allemands jusqu’en novembre 44. Mais peut-être que cela fut long simplement parce 
que cette tâche fut confiée à Montgomery ?

LE CONCEPT
Le plateau de jeu devait représenter le théâtre de la campagne, couvrant l’espace 
entre la Seine et le Rhin. Je voulais faire ressortir la difficulté de créer des lignes de 
ravitaillement, et donc voir les routes bloquées par le trafic.

Unités
Ma première idée fut de faire le jeu à l’échelle de la division. Les unités américaines 
portaient de sympathiques surnoms officieux tels que “Ragtag Circus” (cirque de bric et 
de broc dû à l’origine française et allemande de l’équipement) ou “Indianhead” (tête 
d’Indien) mais il y aurait eu trop de divisions ce qui aurait causé des difficultés pour 
les déplacements et le contrôle du ravitaillement de chaque division. Que devais-je faire 
alors ? 
La réponse vint du Général Patton lui-même. Dans ses mémoires (“War as I Knew 
it”), il expliquait clairement que le commandant d’un corps d’armée ne devait 
connaître que l’emplacement de ses armées et corps d’armée et non de ses divisions. 
Sinon il essaierait de les commander lui même puisqu’il est commandant d’armée. 
Quelle brillante suggestion ! Chaque joueur ne contrôlera que 3 ou 4 corps d’armée : 
exactement comme ce fût le cas à l’époque.

Ravitaillement
Contrairement aux autres wargames, il n’y a pas de points de mouvement ou de points 
de force. De combien peut se déplacer un CA ? Et bien, cela dépend de la quantité de 
carburant dont il dispose. Et son efficacité au combat ? Elle est relative à son stock de 
munitions. La nourriture devait aussi être présente, pour représenter le ravitaillement 
additionnel dont une armée a besoin pour vivre.

Cartes
Mais un jeu où il faut simplement déplacer du ravitaillement, des camions et des CA 
est trop proche d’un “Eurogame”. La guerre est toujours chaotique, il fallait donc 
ajouter un peu de chaos à ce jeu.
La première étape d’une partie doit être assez simple, j’ai donc rempli le premier paquet 
avec des cartes aux effets plutôt positifs comme de la nourriture ou des munitions 
gratuites... tout en y mettant quelques unités allemandes afin que les joueurs restent 
prudents. Traverser la France sans beaucoup de munitions serait une aventure risquée !
Le deuxième paquet serait plus difficile et composé uniquement d’unités allemandes. 
Ce deuxième paquet serait placé “après” le premier afin de surprendre les joueurs en 
dévoilant d’un coup des cartes possédant des unités allemandes plus coriaces.

TESTS ET DEVELOPPEMENT FINAL
Mais si vous pensez que le jeu était terminé, vous vous trompez ! Le prototype complet 
fut envoyé à Jaro Andruszkiewicz et son équipe de joueurs expérimentés pour être testé 
(Jaro améliore toujours tout). Par exemple, il monta à 3 (à la place de 1) le nombre 
d’étapes possibles lors d’un mouvement de CA afin de permettre de se déplacer plus 
rapidement. Mais ce changement en entraîna un autre : avoir 3 actions par séquence 
de jeu était trop, nous réduisîmes alors à 2 actions par joueur.
Ce fut aussi une idée de Jaro de se détacher du système ordinaire de points de victoire. 
Les joueurs sont des généraux et chaque général, dit-il, a de nombreuses médailles à sa 
poitrine. Ainsi, les joueurs ont une collection de médailles qui leur permettent d’être 
récompensés quand ils le souhaitent (elles ont le même rôle dans le jeu).

DESIGN
Les pièces en bois sont les seules choses qui n’ont pas changé (ou presque) depuis le 
premier prototype. Tout le reste était à faire.
Par chance, nous n’avions pas à chercher un illustrateur pour le jeu. Piotro s’est proposé 
de lui même et puisqu’il est également un joueur (et un wargamer), il était la personne 
idéale pour réaliser ce dont je ne pouvais que rêver.
Maintenant, le jeu est devant vous et nous espérons que vous l’aimerez autant que nous 
l’aimons. 
Merci d’avoir lu ces quelques mots !
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