
 

 

Forces en présence 

 

 

 

 

 

 

  

Kick the starter baby ! 

En 1939 l’éditeur de jeu allemand « Teufelsschwein Spiele » a sorti la 3ème version de son jeu de stratégie « Helden von Danzig ». 

La déclaration de la Guerre Mondiale seconde du nom allait gravement compromettre la diffusion du jeu qui avait pour théâtre 

d’opération l’Union Soviétique et portait ce titre prémonitoire « Helden von Stalingrad ». 

Peu de boîtes ont été produites et distribuées en Europe et ce jeu est depuis lors ardemment recherché par des ludo-bellicistes 

fanatiques. 

Il se dit même que les services secrets des Etats belligérants missionnent leurs meilleurs agents pour traquer les rares 

exemplaires en circulation… 

Et voici qu’en ce mois juillet 1944, après plusieurs années de recherches infructueuses, une boîte aurait été localisée dans une 

petite boutique sise en Normandie… Mais problème de taille : la Normandie est depuis plusieurs semaines au cœur d’une terrible 

bataille opposant les Alliées à l’Armée allemande !  et  n’en n’ont cure et décident 

d’envoyer une équipe de choc récupérer la précieuse boîte pour la rapporter respectivement à Roosevelt et Hitler ! 

2 juillet 1944, somewhere in Normandy… Deux unités de reconnaissance  et  sont envoyées pour 

retrouver le fameux jeu. 
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Champ de bataille 

Tirer aléatoirement 2 bonus tactiques et les placer face cachée ; Placer le « jeu » dans la maison. 

 

(Pour une immersion encore plus intense vous pouvez également utiliser la tuile du « Game Store » en lieu et 

place de la maison) 

 

Initiative et déploiement 

L’initiative est tirée au sort. Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du compteur de tours. 

Les unités entrent au 1er tour avec un ordre ou en phase de réserve : 

• les  par la route Est (flèche grise), 

• les par la route Sud (flèche verte). 

  

C5B C4B 

C6B C2A 
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Decks de cartes (compendium P32) 

Cartes V1 : Enlever des paquets américain et allemand toutes les cartes Artillerie et Aviation et faire un deck de 

40 cartes minimum. 

Cartes V2 : Prenez l’intégralité des cartes des paquets américain et allemand. 

Chaque joueur pioche 4 cartes. 

Règles spéciales 

− La capacité spéciale « Scout » ne s’applique pas. 

− On ne peut enliser un véhicule sur la route (pas de raspoutitsa en Normandie voyons !). 

− La carte « communications coupées » ne peut pas être jouée au 1er tour. 

− Une unité d’infanterie non « suppressed » dans la maison peut ramasser la boîte de jeu en fin de la phase de 

réserve si aucune unité adverse (sauf « suppressed ») n’y est présente (utiliser la règle « ramasser un objet 

lourd » page 32 du Compendium). 

− Si l’unité qui transporte le jeu est éliminée, elle laisse celui-ci sur place en attendant qu’il soit ramassé de 

nouveau. 

− Une unité avec un marqueur « suppressed » ne peut pas ramasser le jeu. 

− La maison ne peut être détruite (nul ne prendrait le risque de voir la précieuse boîte partir en fumée !). 

Conditions de victoire 

Le but des joueurs est de faire sortir le jeu par leur point d’entrée initial. Le jeu doit être transporté par une unité 

d’infanterie. 

Si à la fin du 6ème tour personne n’a réussi à faire sortir le jeu, le joueur ayant le plus de points de victoire l’emporte. 
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Matériel nécessaire 

Boîte de base V1 

German Reinforcement Set 

US Army Box 

4th Armored Division US 

Tuiles de terrain : C2A – C4B – C5B – C6B 

Bâtiment : Epicerie CA1 ou Game Store 
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