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Règles de la mini-campagne pour 2 à 8 joueurs 

« Beyond Overlord »

 - Règles pour le Général en chef -

Déçu de l'impossibilité de jouer les campagnes CM à deux joueurs, l'envie me taraudait
depuis longtemps, comme beaucoup d'entre nous, de relier différentes batailles dans une
continuité  et  surtout de pouvoir  faire  cela  avec un alter  ego et  non contre un stupide
ordinateur.
J'ai  voulu  créer  un  système  simple,  impliquant  très  peu  l'arbitre,  mais  respectant  un
minimum la réalité historique, autant dire réaliser la rotondité du carré, ou la quadrature
du cercle, je ne sais plus...

Pourquoi une « mini » campagne ? Parceque de ce que j'ai pu constater, une campagne trop
longue a tendance à lasser les joueurs et trop de complexité également. J'ai donc voulu une
campagne rapide et simple à jouer. Adieu la comptabilité des formations, les joueurs qui
attendent l'arme au pied qu'on veuille bien leur confier une mission...

Quoi qu'il en soit j'en suis arrivé au système suivant, je vous laisse juge de sa pertinence...
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***************
La campagne se déroule en 6 tours et couvre les combats du 7 au 12 Juin 194, un tour par
jour.
Elle est prévue pour 2 mois par tour pour le jeu en PBEM, et donc doit s'arrêter au bout
d'un an (irl), ce qui me semble raisonnable.

Le principe est simple. Chaque camp déclare des combats se déroulant dans des zones et la
résolution  de  chaque  combat  se  fait  au  moyen  du  jeu  Combat  Mission :  Battle  for
Normandy (CM :BN)

POINT IMPORTANT : 
Les combats se font au moyen de QB. Cependant toute latitude n'est pas permise dans

l'achat des troupes. Si l'infanterie est toujours autorisée, il n'en est pas de même pour les
véhicules blindés, troupes parachutistes et autres infanterie d'élite.

Les résultats des combats sont ensuite transmis à l'arbitre qui fera les ajustements sur la
carte stratégique pour le prochain tour.
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1/ Partie stratégique.

Conditions de victoire :
Des points de Victoire (PV) sont associés au contrôle d'un certain nombre de zones sur la
carte.
À la fin du jeu, l'Allié compte le nombre de PV qu'il contrôle (il ne compte pas les zones
contestées). S'il atteint 9 PV ou plus, il a gagné la campagne. Avec 8 points, il y a égalité, 7
PV et moins valent une défaite. 
Les PV marqués en rouge (et qui ne correspondent qu'aux plages de débarquement) sont
comptés en négatif si l'Axe les contrôle effectivement. 

La carte : elle est découpée en zones, séparées pas des traits noirs épais. Une zone peut être
contrôlée par l'axe, par l'allié ou encore être contestée. Elle est contestée si à l'issue d'un
combat il n'y a pas de vainqueur (= match nul, ou égalité même si un camp possède un
avantage  sur  l'autre).  Les  indications  de  terrains  (bocage,  marais  sont  indicatives  et
n'impliquent pas forcément une présence effective sur la carte de QB dans BN).

Le camp allié est divisé en quatre corps : les I et XXX britannique et les V et VII américains.
Le  camp  de  l'axe  est  divisé  en  quatre  « secteurs  défensifs » :  Est,  Central,  Ouest  et
Cherbourg.



V2.3 MàJ 30/04/16

Chaque corps ou secteur défensif comporte  des troupes, ou « infanterie de base » et un
certain  nombre  (variable)  de  troupes  spéciales  (TS).  L'infanterie  de  base  n'est  pas
comptabilisée (elle est donc « gratuite ») mais les TS sont en nombre défini, et ne sont pas
immortelles.

Responsabilité des zones de débarquement par corps :
Le VII Corps (us) est à Utah Beach
Le V Corps (us) est à Omaha Beach
Le XXX Corps (br) est à Gold Beach
Le I Corps (br) est à Juno-Sword Beach

Cela implique par exemple qu'une unité faisant partie du V Corps ne peut pas débarquer
ailleurs qu'à Omaha.

Responsabilité des secteurs défensifs :
Les croix pattées noires représentent le secteur Est
Les croix pattées blanches représentent le secteur central
Les croix pattées jaunes représentent le secteur Ouest
Les croix pattées rouges représentent le secteur Cherbourg

Les TS sont transférables d'un corps/secteur à l'autre,  mais au coût d'une inactivité pour un
tour.
Par ex, si l'axe décide de déplacer la division PanzerLehr depuis le secteur « Est » vers le
secteur « Centre » au début du 2ème tour, cette division ne jouera pas pendant le tour n°2
mais sera disponible au début du 3ème tour.

Au fur et à mesure de l'avancée des tours de jeu,  de nouvelles TS sont disponibles (les
renforts)
Ces  unités  sont  placées  dès  le  début  du jeu,  sur  le  numéro du tour  et  sur  la  case  du
corps/secteur qui recevra effectivement le renfort. Elles ne sont bien sur disponibles pour
les combats qu'au moment ou le numéro du tour joué atteint le numéro sur lequel elles
sont placées.

Sur la carte, par défaut, toutes les zones sont contrôlées au début du jeu par le camp de
l'axe, sauf les quatre zones de débarquement : Utah, Omaha, Gold et Juno-Sword. 
De plus les parachutages alliés donnent le contrôle d'une zone supplémentaire : Bénouville
(I Corps britannique).  Ste Mère l'Eglise (VII Corps US) est une zone contestée.

Les TS sont les éléments qui permettront de donner du « punch » à une attaque ou une
défense.  Elles  sont  représentées  par des  pions,  sont en effectif  comptés et peuvent être
retirées du jeu avant terme si elles subissent trop de pertes.
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Elles représentent des unités historiquement présentes et révèlent plusieurs choses :
1/ la nationalité et donc le camp d'appartenance :
• Gris pour l'Armée allemande, 
• Noir pour la Waffen SS, 
• Bleu pour la Luftwaffe, 
• Vert pour l'Américain, 
• Beige pour le Britannique, 
• Orangé pour le Canadien, 
2/ le type d'unité, 
• Infanterie
• Blindés
• Parachutiste
3/ sa qualité, c'est la lettre située dans le rond blanc en haut à droite de l'unité qui va
nous renseigner sur cette valeur :
• C : Crack
• V : Vétéran
• R : Régulier

Comme seules les TS disposent de pions, les unités de moindre qualité (l'infanterie
« gratuite ») ne sont pas représentées.

4/  sa fatigue. 
La fatigue est une notion abstraite qui recouvre la capacité opérationnelle de l'unité,

ses effectifs, son moral. Au fur et à mesure des combats dans lesquels une division sera
engagée, sa fatigue évoluera.

Une unité en pleine forme a une fatigue de zéro. 
La fatigue maximale atteignable avant d'être considérée comme épuisée dépend des

unités : il s'agit du chiffre inscrit dans le carré rouge en haut à droite. Quand la fatigue de
l'unité atteint ce nombre, elle doit se retirer des combats (et de la carte stratégique).

Il n'est pas possible de récupérer des points de fatigue. La fatigue s'accumule mais ne
décroît pas.
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Les mouvements stratégiques : 
La campagne dans sa globalité va compter 24 batailles : 4 batailles/tour * 6 tours.

Il y a donc 4 batailles par tour, et tous les joueurs jouent à chaque tour.

Les combats sont de trois types : Attaque, Assaut, Combat de rencontre.

A- Une attaque est une QB classique en attaque/défense et vise à prendre contrôle d'une
zone.
B-  Un Assaut représente une attaque massive,  visant  à  s'assurer  une zone avec plus de
chances de victoire. Elle fait perdre de l'initiative par son ampleur et la concentration des
moyens, et en cas de défaite les pertes sont plus élevées.
C-  Une zone contestée si elle fait l'objet d'un combat se traduira par une QB combat de
rencontre.

Initiative : Le camp qui a l'initiative annonce ses combats en premier. 
En cas d'égalité, le camp allié annonce en premier.
Au premier tour, elles est obligatoirement sur allié : 3 PI

En fonction des résultats des combats du tour n°1, au deuxième tour cela évoluera. 
Chaque bataille initiée par un camp qui ne se concrétise pas par une victoire (mineure,
tactique, majeure ou totale) donne un point d’initiative (= PI) pour le tour suivant au camp
adverse.

• Ex :  au 1er tour il y a disons 3 attaques alliées et 1 axe (il y a toujours 4 batailles dans un tour).
Si l’allié gagne ses 3 batailles et l’axe ne gagne pas la sienne on passe à une initiative allié:4 (axe:0) 
pour le tour 2.
Si l’allié gagne 2 batailles et l’axe ne gagne pas la sienne on passe à une initiative allié:3 (axe:1) pour 
le tour 2 (un point a été perdu par l’allié qui a raté une attaque, et un point perdu par l’axe de la 
même façon, Initiative inchangée)
Si l’allié gagne 1 bataille et l’axe ne gagne pas la sienne on passe à une initiative allié:2 (axe:2) pour le
tour 2 (l’allié en donne 2 et n’en reçoit qu’un en échange)
Si l’allié gagne 0 bataille et l’axe ne gagne pas la sienne on passe à une initiative allié:1 (axe:3) pour le
tour 2

• Maintenant si l’axe gagne sa bataille (concrétise son attaque par une victoire) :
Et que l’allié gagne ses 3 combats par lui initiés ; Allié:3 (Axe:1) > personne ne perd de PI, Initiative 
inchangée
Et que l’allié gagne 2 combats sur les trois par lui initiés ; Allié:2 (Axe:2) > 1 PI est parti à l’axe, aucun
en retour
Et que l’allié gagne 1 combat sur les trois par lui initiés ; Allié:1 (Axe:3)
Et que l’allié gagne 0 combat sur les trois par lui initiés ; Allié:0 (Axe:4) > 3 PI partis à l’axe, aucun en 
retour

Une attaque, comme un combat de rencontre, coûte un point d'initiative. 
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Un assaut coûte deux points d'initiative. Mais dans ce cas comme deux points d'initiative
sont dépensés pour une seule bataille, il en reste une à jouer. Ce point qui reste non affecté
retourne  à  l'adversaire,  qui  ne  peut  l'utiliser  pour  un  assaut,  mais  pour  une  attaque
seulement.
Ex : L'allié dispose de trois points d'initiative au début du tour. Il décide de déclencher une
attaque et un assaut. Soient 1 PI + 2 PI = 3 PI. L'axe dispose toujours de son PI inutilisé. Il
en récupère un supplémentaire de l'assaut allié, soit un total de 2 PI. Selon la règle il ne
peut déclencher un assaut. Il peut donc annoncer deux attaques ce tour-ci.

Cependant l'axe n'est jamais obligé d'effectuer ses attaques, au contraire de l'allié. Si l'axe
décide de ne pas attaquer, alors l'allié récupère les attaques non déclarées par l'axe.
Ex : l'axe dispose de quatre PI, et ne déclare que deux attaques et aucun assaut, alors l'allié
devra déclarer deux attaques.

MàJ du 1er Janvier 2016 (pour le tour 4 et suivants)
Un PI par camp est toujours disponible au minimum quelles que soient les conditions.

Si  un  camp  gagne  4  batailles,  il  gagne  4  PI  mais  l'autre  en  conserve  1.
Le 4ème PI gagné devient un PI spécial et ne peut être utilisé que pour transformer une
attaque en assaut quelques soit l'option de durée choisie plus loin. Ainsi chaque camp aura
au moins une attaque par tour.

Un camp ne peut posséder qu'un seul PIsp à un moment donné. Tout nouveau gain de PIsp
sera fondu dans le PIsp existant.

Le PIsp peut être conservé aussi longtemps que le souhaite le propriétaire. 
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Tour de jeu.

1- détermination des 2 généraux en chef (Généchef) pour le tour. Les joueurs s'organisent
comme ils l'entendent pour cette désignation. S'ils ne peuvent trouver d'accord, leur camp a
perdu la campagne et le jeu s'arrête. Les actions suivantes sont décidées par le Généchef.

2- Retrait des unités ayant atteint leur fatigue max. 

3- Changement d'affectation d'une TS.
Si le Généchef décide de transférer une ou plusieurs TS d'un Corps/Secteur à  n'importe
quel  autre,  il  le  déclare  maintenant.  La  TS  en  question  devient  indisponible  jusqu'au
prochain tour.
Note : on ne peut pas mélanger des troupes US et CW dans le même corps.

4- Déclaration des Attaques
Le camp disposant de l'initiative annonce toutes ses attaques (ou assauts), suivi ensuite par
le camp adverse. Une fois les quatre batailles annoncées, les maps de QB sont distribuées
par l'arbitre aux Généchefs.
Le joueur déclarant une attaque choisit un corps/secteur d'origine de l'attaque. Il indique
quelle zone fait l'objet de l'attaque, celle-ci doit être adjacente à une zone contrôlée par le
corps/secteur  d'origine.   Le  joueur  défenseur  choisit  une  unité  en  défense,  soit  son
« infanterie de base », disponible dans tous les cas, éventuellement renforcée de TS faisant
obligatoirement partie du corps/secteur attaqué.
L'attaquant annonce ensuite ses effectifs d'attaque, « infanterie de base » plus là aussi de TS
au choix du joueur, mais faisant obligatoirement partie du corps/secteur d'origine.
Une zone attaquée ne peut pas attaquer la zone attaquante.

5- Distribution par le Généchef des combats à ses subordonnés (et à lui-même si besoin).

6- Résolution des combats sur CMBN. (v. règles tactiques)

7- Mise à jour en fonction des résultats des combats de la carte stratégique, c'est à dire
placement  de  marqueur  des  corps  ayant  gagné  le  contrôle  d'une  zone,  ou  du  (des)
marqueur(s) des zones contestées. 
Ex : si le VII corps attaque la zone Carentan, et gagne le combat, on place un marqueur VII
Corps sur la zone de Carentan. 
A noter que pour les tours suivants, Carentan jouxtant le secteur défensif axe Central, cette
zone pourra être attaquée par l'Axe à partir du secteur Ouest comme du secteur Central. De
même le  VII Corps pourra attaquer le  secteur défensif  Ouest,  et/ou le secteur défensif
Central.

8- Détermination des statuts « Isolés ». Une ou plusieurs zones qui se retrouvent en fin de
tour sans contact direct avec une autre zone amie (dont sont exclues les zones contestées)
jusqu'à atteindre un dépôt, sont dites « isolées » et marquées sur la carte.
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Une zone isolée subit un malus, ses points de fatigue subis sont doublés).
Les dépôts sont situés :

• pour l'allié, sur les zones de débarquement, Utah ; Omaha ; Gold ; Juno-Sword
• pour  l'Axe,  à  Cherbourg  et  sur  chacune  des  zones  les  plus  périphériques  entre

Cabourg et Coutances.

Si une zone de débarquement venait à être conquise par l'axe, les unités qui étaient prévues
pour débarquer  sur  cette  plage le  feront  sur  une autre plage,  de même nationalité  de
préférence  (UK  UK  par  ex.→ )  ou  d'une  autre  nationalité  si  les  deux  plages   ont  été
conquises (dans ce cas, des unités britanniques pourront débarquer en zone US) 
Le corps rattaché à la plage conquise est détruit s'il ne dispose plus d'aucune zone contrôlée.
Les unités non débarquées ne sont pas détruites mais transférées au corps voisin.
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2/ Règles tactiques : les combats s'effectuent au moyen d'une QB, avec les effectifs alloués 
par le Généchef.

Valeur des Infanterie de base.
• USA : Bleu
• Commonwealth : Régulier
• Armée allemande : Régulier (sauf au 1er tour où elle est « bleu »)

Un combat tactique se joue comme une QB normale. 
Les paramètres à appliquer sont les suivants :

• Le type de bataille est « Attaque » ou « Assaut ». Il peut aussi être « Rencontre » si la 
zone est contestée.

• La taille de la bataille est « moyen » ou « grand » si une carte « grande » est prévue.
• Durée de la bataille : 45 mn en attaque/défense ; 30 mn en rencontre.
• Sélection de la carte : «Joueur». Indiquée par l'arbitre.
• Région : France (what else?)  :-)
• Année 1944, Mois Juin
• Heure : au choix du joueur attaquant.
• Météo : fonction du tour stratégique, prédéfinie.
• Rareté : Généreuse
• Le prévisionnement de la carte est toujours autorisé.

Le joueur a libre choix des unités à acheter dans les limites suivantes :
1- de la règle pour la mini campagne 

– L'artillerie autorisée est celle qui fait partie intégrante d'une formation CM ; 
typiquement du 81mm. Quelques formations disposent d'artillerie de plus 
gros calibre, si la formation est achetée, cette artillerie est autorisée. (107 brit, 
120 allemand etc.)

– En cas d'assaut, l'artillerie est non limitée.
– pas d'aviation pour l'axe.
– Pas de fortifications pour l'allié. Les TRP et Foxholes restent autorisés pour 

tous. 
– Les bunkers AC du Vehicle Pack sont interdits. (à moins que tous les joueurs 

possèdent ce Pack)
2- du respect des unités stratégiques engagées (ex : pas de Luftwaffe si seules des 
unités SS sont engagées).
Dans le choix de ses troupes le joueur se doit de respecter la qualité de son 
unité « mère »:

Niveau de l'infanterie de base en fonction de la nationalité : pour mémoire :
• USA : bleu
• Commonwealth : régulier
• Axe : Régulier

(Note : le niveau indiqué est le niveau maximum de qualité de troupes 
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achetable. Vous pouvez toujours acheter une qualité inférieure.)
Si plusieurs TS d'armées différentes sont affectés sur un même combat, le joueur choisit
quelle armée sera sélectionnée. Cependant il a toujours les droits qui lui sont ouverts par
l'utilisation des TS.  (Ex : une Tank Brigade Canadienne et une Infanterie Britannique : il
choisit  armée britannique ou canadienne mais  peut  prendre  de  l'infanterie  canadienne
vétéran, qui « remplace » l'infanterie britannique vétéran, ou inversement.) Idem pour la
Waffen SS qui pourra toujours être remplacée par de la Heer.
Certains mélanges restent cependant impossibles  à matérialiser du fait  de CMBN, ceux
impliquant la Luftwaffe notamment. Dans ce cas, le joueur choisit une TS et une seule, le
reste  a  été  affecté  mais  ne  pourra  pas  être  utilisé.  Les  pertes  s'appliquent  aux  2  TS
nonobstant.

Exception dans le choix de l'Infanterie Mécanisée :  le SPW 251/9 « Stummel » est considéré
comme un blindé même s'il est achetable dans le menu Infanterie Mécanisée. De même pour tout
ce qui est un tant soi peu blindé et armé plus lourdement qu'une 12,7 (.50)

Cas spécial d'une attaque de l'Axe sur une zone côtière : le joueur de l'axe s'il attaque sur
une zone côtière subit un facteur d'ajustement de -10%. Cela représente la difficulté due à
la puissante réaction d'artillerie de la flotte au large des côtes, et la difficulté accrue pour
l'Axe de prendre le contrôle d'une zone côtière.  Le défenseur allié est non limité dans le
choix de son artillerie.

Liste des zones côtières concernées :

Zone US Zone Britannique

1. St Vaast-La-Hougue 2. Bayeux

3. Montebourg 4. Gold

5. Utah 6. Juno-Sword

7. Isigny 8. Bénouville

9. Grandcamp 10. Cabourg

11. Omaha

A l'issue d'une QB, les joueurs doivent communiquer leurs résultats : 

Issue du combat tactique :  deux facteurs totalement indépendants l'un de l'autre sont pris
en  compte.  Je  repompe  ici  sur  une  idée  originale  d'Haouai.  Merci  à  lui.

• La possession d'une case stratégique sera déterminée par la possession des zones
objectifs de la carte tactique.

• Les pertes seront occasionnées par le niveau de pertes infligées à l'adversaire sur le
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champ de bataille. 
De plus en fonction du niveau de victoire des pertes sont occasionnées sur TOUTES les TS
engagées.

Contrôle de la zone :
Pour contrôler la zone il faut OCCUPER EFFECTIVEMENT en fin de bataille deux fois plus
d'étoiles que l'adversaire. Les objectifs contestés sont en quelque sorte annulés et ne 
comptent pas. 
La condition s'applique aux deux adversaires. Si aucun des deux joueurs ne contrôle deux 
fois plus en valeur *, la zone devient contestée.
Plus techniquement, comme la division par 0 est impossible (cas ou un des deux 
adversaires ne contrôle aucune zone) on rajoute 1 à chaque joueur. On fait donc “comme si”
il y avait 8*, chacun des 2 joueurs à droit à une zone “gratuite” qui lui reste quoi qu'il en 
soit, et bien qu'elle ne soit pas représentée sur la carte.

Ex : sur une carte à 14 étoiles réelles.
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ce qui se lit : si l'attaquant (colonne [ATT]) possède 9 étoiles (8 réelles + 1 gratuite) et le 
défenseur (ligne [DEF]) 5 étoiles (4 réelles + 1 gratuite), il reste 2 * contestées, les deux 
adversaires ne parviennent pas à dominer le champ de bataille, le résultat STRATEGIQUE 
est CONTESTE.

2. Niveau de pertes :
Les pertes seront infligées en fonction des pertes réelles dans le jeu. Les adversaires auront 
le plaisir de voir les pertes qu'ils auront effectués aux ennemis traduites en pertes sur la 
carte stratégique, même s'ils perdent la bataille.

Pour une attaque / défense :
Pour déterminer le niveau de pertes subies par une TS, on va prendre le niveau de pertes 
infligées par l'ennemi, information qui nous est donnée par le jeu en fin de partie. Le 
niveau maximum est de 350 pts. On garde le même système de 4 points de fatigue max. par
bataille.
On a donc 5 possibilités de résultats : 0, 1, 2, 3, ou 4 pts de fatigue.
On coupe donc en 5 tranches les points gagnables ce qui nous donne :
de 0 à 70 points : 0 point de fatigue
de 71 à 140 points : 1 point de fatigue
de 141 à 210 points : 2 points de fatigue
de 211 à 280 points : 3 points de fatigue
de 281 à 350 points : 4 points de fatigue.

Pour une rencontre :
600 points de pertes infligées sont alloués par le jeu au maximum.
Même idée, on découpe en 5 blocs, ce qui donne :
de 0 à 120 points : 0 point de fatigue
de 121 à 240 points : 1 point de fatigue
de 241 à 360 points : 2 points de fatigue
de 361 à 480 points : 3 points de fatigue
de 481 à 600 points : 4 points de fatigue.

Pour un assaut :
250 points de pertes infligées sont alloués par le jeu au maximum.
Concernant le défenseur on divise encore une fois en 5 blocs :
de 0 à 50 points : 0 point de fatigue
de 51 à 100 points : 1 point de fatigue
de 101 à 150 points : 2 points de fatigue
de 151 à 200 points : 3 points de fatigue
de 201 à 250 points : 4 points de fatigue.
Concernant l'attaquant on divise en 7 blocs (jusqu'à 6 PF pour un assaillant)
de 0 à 36 points : 0 point de fatigue
de 37 à 71 points : 1 point de fatigue
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de 72 à 107 points : 2 points de fatigue
de 108 à 143 points : 3 points de fatigue
de 144 à 178 points : 4 points de fatigue
de 179 à 214 points : 5 points de fatigue
de 215 à 250 points : 6 points de fatigue 

Les  joueurs  sont  également  invités  à  envoyer  le  résultat  détaillé  de  la  bataille,  tant
d'hommes  OK,  tant  de  tués,  x  véhicules  détruits  … afin  d'attribuer  les  médailles  bien
méritées aux meilleurs de chaque camp.

Médaille de la Défense (somme des points de Fatigue infligés en tant que défenseur)
Médaille de l'Attaque (somme des points de Fatigue infligés en tant qu'attaquant)
Médaille du Meilleur Tankiste (ratio pertes ennemies/amies)

Liste des pions et TS :

Marqueurs :
Les points de fatigue sont représentés par ce

pion :
ici 3 points de fatigue sont apposés sur l'unité

Marqueur du numéro du tour

Marqueur de contrôle de territoire par le 
I Corps (UK)

Marqueur de contrôle de territoire par le 
XXX Corps (UK)

Marqueur de contrôle de territoire par le 
V Corps (US)

Marqueur de contrôle de territoire par le 
VII Corps (US)
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Marqueur de territoire contesté
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TS AXE

21. Panzer Division Equipement : Panzer IV Vétérans au max
Infanterie Vétéran
Les joueurs disposant du Vehicle Pack ont le droit 
aux véhicules spéciaux d'origine française.

6. Fallschirmjäger
Regiment

(FJR)

Unités d'Infanterie Luftwaffe (para inclus), niveau 
Crack au max
Equipement : Pas de blindés inclus avec ce pion.

12. Fallschirmjäger
Stug Brigade

Unité indépendante de Stug (Vétérans au max)
En théorie faisant partie de la Luftwaffe, les limites
de CM font que je la classe en Heer classique. 
Utilisable en combinaison avec les para ou 
l'infanterie classique.
Cette unité ne contient pas d'infanterie.

12. SS Panzer
Division

« Hitler Jugend »

Equipement : Panther SS Vétéran au max
Infanterie SS Vétéran

Panzer-Lehr
Division

Equipement : Panther Crack au max
Infanterie Crack au max

3. Fallschirmjäger
Division

Unités d'Infanterie Luftwaffe (para inclus), niveau 
Vétérans au max
Equipement : Pas de blindés inclus avec ce pion.

17. SS
PanzerGrenadier

Division

« Götz von
Berlichingen »

Infanterie SS Vétéran
Equipement : Stug III et IV ; Marder III
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Panzer Ersatz
Abteilung 100

Pour le fun, et ceux qui ont le Vehicle Pack, de quoi
jouer tous les matériels français.
Pas d'infanterie.

TS ALLIE

1- USA
1st Infantry

Division
Infanterie niveau Vétéran
Pas de blindés inclus

899th Tank
Destroyer
Battalion

Equipement : M10 Régulier
Pas d'infanterie

70th Tank Battalion Equipement : Tous les Sherman (Régulier) sauf 
canon de 76
Pas d'infanterie

743rd Tank
Battalion

Equipement : Tous les Sherman (Régulier) sauf 
canon de 76
Pas d'infanterie

745th Tank
Battalion

Equipement : Tous les Sherman (Régulier) sauf 
canon de 76
Pas d'infanterie

746th Tank
Battalion

Equipement : Tous les Sherman (Régulier) sauf 
canon de 76
Pas d'infanterie

747th Tank
Battalion

Equipement : Tous les Sherman (Régulier) sauf 
canon de 76
Pas d'infanterie
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82nd Airborne
Division

Parachutistes Crack.
Pas de véhicules.

101st Airborne
Division

Parachutistes Crack.
Pas de véhicules.

9th Infantry
Division

Infanterie niveau Vétéran
Pas de blindés inclus

2nd Armored
Division

Equipement : Tous les Sherman (Régulier) sauf 
canon de 76
Infanterie Vétéran

702nd Tank
Destroyer
Battalion

Equipement : M10 Régulier
Pas d'infanterie
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2- Commonwealth
6th Airborne

Division
Parachutistes Crack.
Pas de véhicules.

50th Infantry
Division

Infanterie Vétéran

2nd Canadian
Armoured Brigade

Equipement : Sherman Régulier (Firefly autorisé)
Pas d'infanterie

4th Armoured
Brigade

Equipement : Sherman Régulier (Firefly autorisé)
Pas d'infanterie

8th Armoured
Brigade

Equipement : Sherman Régulier (Firefly autorisé)
Pas d'infanterie

27th Armoured
Brigade

Equipement : Sherman Régulier (Firefly autorisé)
Pas d'infanterie

7th Armoured
Division

Equipement : Cromwell Vétéran (Firefly autorisé)
Infanterie Vétéran

Comment traiter les unités du Vehicle Pack ?
Sachant  que  tout  le  monde  ne  l'a  pas  et  que  BF  va  sortir  un  truc  qui  permettra
l’interopérabilité des modules ?
Le tableau suivant donne la liste des véhicules concernés. Si les deux adversaires en dispose,
pas de problème, les unités sont autorisées (sauf note précisant le contraire). Sinon il faudra
se passer des ces unités. 
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Cas spécial du 100. Pz Abt : si l'adversaire ne dispose pas du pack le joueur allemand prend
les troupes de remplacement indiquées, au choix.

Note
Allemand
+ Geschützwagen 39H(f) 75mm Remplacé par Marder I, II ou III (21 Pz et 100 Pz)
+ Geschützwagen 39H(f) 105mm Wespe (21 Pz et 100 Pz)
+ Grille (early) 
+ SPW 251/16 Ausf. D 
+ SdKfz 135/1 150mm interdit
+ Panzerkampfwagen R-35 731(f) PSW 222,223,231,234/1 (21 Pz et 100 Pz)
+ Flammpanzer Char B-2(f) interdit
+ Flakpanzer 38(t) 
+ Halftrack U304(f) SPW 251/1 (21 Pz)

+ AT gun bunkers interdit
+ Hummel 

British
+ Churchill Crocodile interdit
+ Churchill AVRE interdit
+ Sherman Crab 
+ Priest Kangaroo 
+ Stuart Kangaroo 
+ Stuart III Recce 
+ 6pdr AT Bunker interdit
+ Portable Flamethrower Mk 2 

Américain
+ Sherman Crab 
+ M12 GMC 
+ 57mm AT Bunker interdit
+ Flamethrower M1A1 

Véhicules concernés :

+ Flammenwerfer 41 pack 
flamethrower 
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3/ Points désagréables :
• Défections :  si  un joueur  ne donne plus  de  nouvelles :  c'est  un  fait  que Combat

Mission n'est  pas toujours  forcément au cœur des  intérêts  de tout  joueur à tout
moment. Si ce n'est pas encouragé, un joueur pourra toujours se retirer d'une partie
et sans donner de motif, il ne lui en sera pas tenu rigueur pourvu qu'il prévienne     !     !     !
Si  un  joueur  vient  à  « disparaître »  son  Généchef  et  l'arbitre  cherchent  un
remplaçant, à qui reviendra la charge de finir la partie. Il est pour cela impératif que
le Généchef donne en début de tour un mdp commun à tous les joueurs de son
camp. Dans le cas où il n'y a pas de remplaçant disponible ou bien si le joueur n'a
pas communiqué/respecté le mdp donné par son Généchef, les unités engagées sous
sa responsabilité  prennent 4 points de fatigue et perdent le contrôle de la zone où
celles-ci combattent en cas de défense / rencontre, retournent à leur zone de départ
en cas d'attaque.

• Tout  joueur  qui  ne  donne  plus  de  nouvelles  pendant  15  jours  consécutifs  sans
prévenir sera  considéré  comme  un  déserteur,  peine  infamante,  susceptible  de
sanctions.

• Non respect des règles : sévèrement puni par l'arbitre. Un joueur suspectant un non
respect des règles (volontaire ou non) par son adversaire le signale à l'arbitre. Celui-
ci  s'adressera  à  l'accusé  (la  communication  de  fichiers  et  du mdp pouvant  alors
s'avérer nécessaire en cas de contestation) et en conclura une sanction proportionnée
pouvant impliquer le reste de son équipe (par ex. pertes de points de victoire).


