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SCÉNARIO WEB OFFICIEL

L’ENFER SUR ROUES!!!
Haid , Belgique  23/12/44 : 

Peu avant Noël, la 2ème Panzerdivision est en pointe de l’offensive allemande dans les Ardennes.  Bien qu’ayant subi des pertes 

sensibles, elle reste l’unité blindée la plus puissante de la V Panzer Armee.  Malgré des réserves en carburant au plus bas, elle 

n’est plus qu’ 6 kms des ponts sur la Meuse. De son côté, la 2nd US Armored Division a été rattachée à la 1st US Army le 21 

décembre. Elle a pour objectif de briser les pointes blindées allemandes de la 2ème Panzerdivision.

1- MISE EN PLACE DU CHAMP DE BATAILLE ET DÉPLOIEMENT

Le Battleground set #1, l’US Army Box, le punchboard
 US Platoon et l’extension GE 21EME Panzer 

sont nécessaires pour jouer ce scénario.

BS6-B

BS3-B C4-BC3-A

C5-B C2-B

Zone de déploiement
américaine

Zone de déploiement
allemande

2- RECRUTEMENT DES ARMÉES
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3- PRÉPARATION
Placez, sans les regarder, 2 bonus tactique.

Enlevez des deux paquets les cartes :
Surprise, Précision et Réparation ainsi que toutes les 
cartes Artillerie et Aviation.

Désignez aléatoirement le premier joueur. Placez le 
maqueur correspondant sur le tour 1.
Le joueur qui a l’initiative se déploie en premier dans sa 
zone de déploiement.

La capacité spéciale Scout ne peut pas être utilisé dans le cadre de 
ce scénario.

Les unités d’infanterie doivent être déployées dans les véhicules.

Chaque joueur pioche 4 cartes.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE 
Cette partie se joue en 6 tours.

Comme l’indique le texte d’introduction, l’évènement 
historique ayant inspiré ce scénario se passe en hiver 
dans les Ardennes. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
décider d’ignorer les effets des champs de blé.
Vous trouverez dans la section téléchargement, 
des champs labourés que vous pourrez imprimer et 
placer par dessus les champs cultivés. A la date de 
publication de ce scénario, un seul champ labouré 
de 3x3 cases est disponible, mais nous mettrons 
prochainement d’autres champs labourés dans la 
section téléchargement.

Le but des joueurs est de prendre le contrôle 
simultané des deux objectifs à la fin d’un tour avant 
la fin du tour 6 ou d’éliminer le maximum d’unités 
adverses en empêchant l’adversaire de remplir 
l’objectif précédent.

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE

Victoire instantanée : Si un des deux joueurs contrôle les 2 
objectifs à la fin d’un tour, il remporte la victoire immédiatement.

Victoire en fin de partie : Si aucun joueur n’a obtenu une victoire 
instantanée, le joueur ayant le plus de points de victoire à l’issue du 
tour 6 l’emporte.

EPILOGUE

Le 23 décembre au soir, la 2nd US Armored est déjà à disposition du VII 
US Corps, réalisant dejà une prouesse par ce déploiement rapide. Près 
du Hameau de Haid une patrouille du 82nd Reconnaissance Battalion 
tombe sur des blindés du KG Von Cochenhausen. Le combat est bref 
et violent et les américains laissent sur le terrain une automitrailleuse. 
Les deux divisions blindées viennent de se trouver !

NOTE DU CREATEUR

Ce scénario a été conçu initialement afin d’initier de jeunes 
joueurs à l’utilisation parfois délicate des véhicules légers dans 
Heroes of Normandie.

Il peut bien entendu être également joué par des joueurs 
expérimentés.


