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Introduction

Objectif

Je ressort  Typhon sur  le  Pacifique  (VV  n°40)

que j’ai joué et usé jusqu’à la corde à sa sortie.

L’objectif est de retrouver les débuts de partie

gagnants pour le Japon, puis de poursuivre la

partie  après la bascule  pour  gagner  avec les

Alliés. Je crois me souvenir que c’est possible.

Idéalement,  je  voudrais  atteindre  une  victoire

japonaise en trois tours sans jet de dé. Je n’y

suis pas encore, mais il n’y a pas de jet de dé

au tour 1, et j’ai  planifié une victoire en trois

tours sans faire de paris audacieux.

Obstacles

Je rencontre de très nombreux problèmes de

lecture  des  règles.  J’ai  pourtant  trois

documents issus des Vae Victis suivants, avec

des précisions et des erratas. Je suppose que

j’avais  eu  accès  à  des  réponses  en  ligne

lorsque j’ai joué, mais je ne retrouve rien.

Je  vais  donc  assortir  le  compte-rendu  d’une

copieuse série de questions, assorties de mes

réponses  (provisoires).  Luc,  si  tu  me  lis,  tes

arbitrages sont les bienvenus !

Carte

J’utilise une carte faite maison. J’espère qu’elle

montre  mieux  que  l’originale  les  cercles

concentriques de défense du Japon. Ce n’est

pas encore une version définitive.

J’utilise  l’orthographe  de  mon  vieil  atlas

Larousse des années 20 pour les noms de lieu.

je  ne  sais  pas  si  c’est  un  bon choix  (Trouk,

c’est vraiment vilain !)

Partie

Conditions de victoire

Je choisis la Chine pour l’Armée et la Ligne de

Communication USA-Australie pour la Marine.

C’est ce qui me semble le plus intuitif à jouer.

Tour 1

Guerre stratégique

Il n’y en a pas au premier tour.

Actions stratégiques Alliées

Les  Alliés  garnisonnent  les  Hawaï  et  les

Nouvelles-Hébrides.  Les  deux  TF  à  plein

effectif  se  basent  en  Nouvelle-Calédonie.  La

7thAF se base à Midway.

Actions stratégiques japonaises

Les japonais collectent 3 PL, pour un total de

9 PL.

Le  5eDétachement  part  en  Thaïlande  pour

envahir les Iles Andaman (une coquetterie). Les

1èresFlottes navales et aéronavales se basent à

Truk.

Opérations japonaises

Les Détachements occupent Wake, Nauru, les

Salomon, Rabaul et les Andaman.

Les  parachutistes  s’emparent  de  Mindanao

pour  isoler  Luçon,  que  je  ne  compte  pas

occuper.

La  2eAAF  liquide  la  14thAF,  puis  l’Armée

conquiert la Chine du Sud sans coup férir, et la

11eArmée  pénètre  en  Chine  Centrale  pour

prévenir un retour offensif chinois.

Les armées basées en Indochine envahissent

la Birmanie et la Malaisie sans plus de soucis.

La  route  birmane  est  coupée,  isolant  les

armées chinoises, et Singapour tombe dans la

sphère de co-prospérité avec ses ressources

et ses navires.

La  4eFlotte  débarque  la  14eArmée  à  Bornéo,

sans  réaction  adverse  (que  pourrait  faire  la

flotte  ABDA,  dépourvue  de  porte-avions

comme  elle  l’est ?).  Une  nouvelle  zone  de

ressources tombe dans l’escarcelle japonaise.

Opérations Alliées

Il n’y en a pas au premier tour.

Bilan

Il reste 1 PL au Japon, qui s’est emparé sans

pertes (et sans jet de dé) des deux zones de

ressources accessibles dès le premier tour, et

qui  a isolé Luçon, qui  ne jouera plus de rôle

pendant la partie. Je ne suis pas sûr de bien

jouer les règles pour l’encerclement de Luçon.

Il ne peut pas y avoir d’offensive terrestre, donc

pas non plus d’offensive aérienne, et la 5thAF

ne peut ni se redéployer ni recevoir de renforts.

Tour 2

Guerre stratégique

Le Japon perd 1 point de Navires Marchands.

C’est  sans  conséquences  pour  l’instant.  Et

puis,  tous les amiraux japonais le savent,  les

amateurs  s’occupent  de  logistique,  les

professionnels de batailles décisives !

Actions stratégiques Alliées

Les Alliés garnisonnent Port Moresby, les Fidji

et  la  Nouvelle-Galles.  La  11thAF se base  aux

Aléoutiennes,  la  14thAF  revient  en  Chine

centrale  (je  ne  suis  pas  sûr  que  ce  soit

réglementaire, voir les questions).

La 5eArmée chinoise revient au Sikang.

Actions stratégiques japonaises

Les japonais collectent 5 PL, pour un total de

6 PL.

La 1èreAAF part aux Salomon pour se prémunir

d’une invasion surprise US. La 11eNAF se base

en Chine Centrale pour y soutenir les combats,

ainsi  que les  13e et  25eArmées.  La 15eArmée



vient occuper la Chine du Sud. Ainsi, la Chine

est  solidement  tenue,  et  l’élite  des  forces

japonaises est regroupée pour en parachever

la conquête.

Opérations japonaises

Les parachutistes s’emparent de Sumatra et de

ses précieuses ressources.

La  11eArmée  déclenche  une  offensive  limitée

en  Chine  Centrale  et  élimine  deux  armées

chinoises  au  prix  de  pertes  conséquentes  (1

pas  terrestre).  A  posteriori,  cette  opération

semble  contestable,  la  Chine  disposant  de

renforts en quantité illimitée.

La  4eFlotte  débarque  la  1èreArmée  à  Java,

toujours  sans  réaction  navale.  Une  nouvelle

zone  de  ressources  et  une  belle  flotte

marchande  s’ajoutent  aux  gains  japonais,  au

prix de pertes sérieuses (1 pas terrestre).

Opérations Alliées

Les Alliés contre-attaquent !

En  Chine  Centrale,  Chennault  passe  à

l’offensive, entamant la puissance japonaise au

prix  de  sa  propre  capacité  offensive  (1  pas

pour  chaque,  la  14thAF  est  éliminée).  Ce

sacrifice est  vain,  puisque les  troupes au sol

pénètrent en Chine Centrale mais ne passent

pas à l’offensive (pas d’attaque chinoise si la

Birmanie est ennemie). Je ne suis pas sûr de

bien appliquer les règles pour la Chine : y a-t-il

vraiment une offensive aérienne s’il  n’y a pas

d’offensive  terrestre ?  Y  a-t-il  mouvement

terrestre s’il n’y a pas d’attaque ?

Aux Salomon,  la  TF16 de  Fletcher  couvre  la

TF64 de Turner et son 11eCorps. Les japonais

réagissent  vigoureusement  avec  la  1èreFlotte

aéronavale  de  Nagumo et  la  1èreFlotte  navale

sous  les  ordres  directs  de  Yamamoto.  La

bataille  aéronavale  est  peu  concluante  (TF16

désorganisée),  mais  les  combats  de  surface

dans  les  détroits  sont  plus  décisifs.  Si  les

japonais perdent un cuirassé (1 pas naval), les

américains  sont  décimés  et  le  corps

expéditionnaire détruit  corps et bien (TF64 et

11thCorps  éliminés).  Yamamoto  se  félicite  du

succès de sa stratégie de bataille décisive et

se demande si son pari sur six mois ne va pas

se révéler gagnant.

Bilan

Il reste 1 PL au Japon, qui contrôle maintenant

sept  zones  de  ressources  sur  les  huit,  et

possède  sept  points  de  Navires  Marchands.

Comme prévu, Guadalcanal a servi de point de

fixation pour détruire la marine américaine dans

une  grande  bataille  décisive.  Cependant,  les

Alliés n’ont pas encore joué toutes leurs cartes.



Tour 3

Guerre stratégique

Pas  de  succès.  Les  commandants  de  sous-

marins commencent à suspecter leurs torpilles

d’être défectueuses.

Actions stratégiques Alliées

La  10thAF  se  base  à  Ceylan,  la  13thAF  à

Nouméa, la 14thAF revient en Chine centrale. La

5eArmée chinoise revient au Sikang.

La TF16 et la TF64 reconstituée sont de retour

à Nouméa. Tout est à refaire pour Yamamoto !

Actions stratégiques japonaises

Les japonais collectent 7 PL, pour un total de

8 PL.

La  11eNAF  est  reconstituée,  ainsi  que  la

1èreFlotte  navale.  Devant  le  danger  que

représente la flotte américaine (peut-être y a-t-

il eu un raid sur Tokyo), Yamamoto a obtenu un

arbitrage de  l’empereur  et  la  priorité  absolue

sur les ressources, au détriment de l’Armée qui

devra  patienter  en  Chine  pour  relancer  son

offensive.

Opérations japonaises

La  1èreAAF ravage les  bases  de  la  13thAF en

Nouvelle-Calédonie,  au  prix  de  pertes

conséquentes (1 pas chacune).

Une puissante armada s’élance à l’assaut de la

Nouvelle-Calédonie :  1èreFlotte  navale,  1ère et

4eFlottes  aéronavales.  Les  Alliés  réagissent

aussitôt, mais la perte de la maîtrise des airs

leur coûte la surprise stratégique (6 au jet  de

réaction, avec le +1 de l’armée aérienne, c’était

Midway!).  Les  escadrilles  de  la  1èreFlotte

anéantissent  les  porte-avions  de  la  TF16  au

prix de pertes légères (désorganisation). Celles

de la 4eFlotte couvrent la flotte de surface qui

élimine  son  homologue  (2  pas  contre  1).  Le

3eDétachement  débarque  sans  encombre  à

Nouméa.  La  Ligne  de  Communication  est

coupée !

Opérations Alliées

Les Alliés contre-attaquent, mais sans flotte de

surface,  aucune  opération  amphibie  ne  peut

être lancée.



En  Chine  Centrale,  Chennault  poursuit  sa

guerre  d’attrition  contre  la  11eNAF  (1  pas

chacun)  sans être  suivi  par  les  forces au sol

(pas d’attaque chinoise).

Bilan

Il ne reste plus de PL au Japon, mais cette fois

la  flotte  américaine  est  anéantie.  Sa  mission

accomplie, Yamamoto rend la main à l’Armée

pour  une  grande  offensive  d’automne  en

Chine.

Tour 4

Guerre stratégique

Pas de succès.  Le BuOrd refuse toujours de

contrôler les torpilles.

Actions stratégiques Alliées

La  14thAF  revient  en  Chine  centrale.  La

5eArmée chinoise revient au Sikang.

Roosevelt refuse de transférer à nouveau des

unités navales de l’Atlantique vers le Pacifique.

King démissionne.

Actions stratégiques japonaises

Les japonais collectent 7 PL, pour un total de

7 PL.

La 11eArmée est reconstituée. La 1èreFlotte se

replie à Hiroshima. La 3eFlotte prend sa place à

Truk.

Opérations japonaises

La 2eAAF pilonne systématiquement les bases

de Chennault en Chine Centrale (la 14thAF est

éliminée).  Au  sol,  trois  Armées  japonaises

anéantissent les forces chinoises. La 11eArmée

pénètre au Sikang pour fixer l’ennemi.

Les  objectifs  de  l’Armée  étant  atteints,  la

Marine  obtient  le  feu  vert  pour  couper

l’Australie  des  USA.  La  4eFlotte  débarque  le

4eDétachement en Nouvelle-Zélande. Les Alliés

ne réagissent pas.

Opérations Alliées

Sans  flotte  de  surface,  aucune  opération

amphibie ne peut être lancée.

Bilan

Il ne reste plus de PL au Japon, mais les États-

Unis  sont  à  genoux.  Yamamoto  a  tenu  son

engagement :  six  mois  de  victoires

ininterrompues.  Roosevelt  est  contraint



d’entériner les conquêtes nippones et doit faire

face à une procédure d’impeachment.

Les  Zones  de victoire  rapportent  12 PV et  le

Japon  contrôle  30  Zones,  pour  un  total  de

42 PV.

Roosevelt  destitué,  McArthur  accède

triomphalement  au  pouvoir  et  dénonce  les

accords d’armistice avec le Japon. Les États-

Unis sont encore dans la partie…

Tour5

Pour  les  conditions  de  victoire,  McArthur

l’emporte,  évidemment.  Il  faudra  reconquérir

les Salomon, les Bismarck, la Nouvelle Guinée

et les Philippines.

Actions stratégiques Alliées

La  TF 64 revient  à  Pearl  Harbor.  La 7thAF se

base  aux  Nouvelles-Hébrides.  Le  11eCorps

arrive à Pearl Harbor.

Actions stratégiques japonaises

Les japonais renforcent le périmètre extérieur :

Sumatra,  les  Salomon,  la  Nouvelle-Calédonie

et la Nouvelle-Zélance.

J’ai choisi de négliger les Zones au contact de

Zones  ennemies  hors  LdC  (Java,  Bornéo,

Mindanao,  Palaos,  Bismarck,  Indochine,

Formose,  Okinawa).  Je  me  suis  trompé  en

renforçant  la  Nouvelle-Calédonie  et  la

Nouvelle-Zélande, qui sont hors LdC (4 Zones

avec le Plan Z).

Opérations Alliées

La 7thAF lance une grande offensive aérienne

sur les Salomon et élimine la 1èreAAF.

Bilan

Une saison passée à se réorganiser.



Tour 6

Actions stratégiques Alliées

La  TF 16  revient  à  Pearl.  Le  11eCorps  et  la

7thAF  recoivent  des  renforts  en  prévision  de

l’offensive.

Actions stratégiques japonaises

La Birmanie et Hokkaido sont garnisonnés au

maximum de leur capacité.

Opérations Alliées

Les TF 16 et 17 couvrent la TF 64 qui débarque

le 11eCorps à Guadalcanal sans déclencher de

réaction  japonaise.  Les  américains  subissent

des pertes notables, mais gagnent le contrôle

de l’île. Cependant, la reconquête des Salomon

n’est pas achevée (1 pas de perte de chaque

côté).

Slim tente une invasion de la Birmanie avant la

mousson. Les 15e et 4e Corps se heurtent à la

44eArmée dans de vicieux combats de jungle

qui se soldent par un échec (de plus) pour les

troupes de la couronne. Le repli  aux Bengale

s’impose.

Opérations japonaises

L’état-major  impérial  reste  obnubilé  par  la

défense  du  périmètre  extérieur.  Il  n’y  a  pas

d’offensive cette saison.

Bilan

Le  bilan est  modeste  mais  les  alliés  gagnent

une  tête  de  pont  dans  les  Salomon,  avec

l’espoir  de  rétablir  les  communications  avec

l’Australie à l’été.



Tour 7

Actions stratégiques Alliées

La 7thAF se base à Guadalcanal, le 13thAF en

soutien  à  Espiritu  Santo.  Des  renforts

parviennent au 11eCorps, ainsi qu’aux TF 16 et

64.  Le  Two  Ocean  Navy  Act  commence  à

prendre effet !

Actions stratégiques japonaises

Les  japonais  renforcent  les  Salomon  et

fortifient les Mariannes.

Opérations Alliées

Le 11eCorps défait la 33eArmée sans subir de

pertes.  Une  grande  opération  navale  est

déclenchée pour la conquête de Bougainville :

les  TF  16  et  17  en  soutien  aux  Nouvelles-

Hébrides couvrent la TF 64 et le débarquement

du 1erCorps. Cette fois, les japonais réagissent

avec la 3eFlotte, mais celle-ci, privée de soutien

aérien,  est  détruite  avant  d’atteindre  ses

objectifs.

Et je la place sur le Case des reconstructions

japonaises  !

Le  1erCorps  s’empare  sans  peine  de

Bougainville et annihile le 2eDétachement qui la

défend.

Opérations japonaises

En Chine, la 11eArmée fait une démonstration

de force en éliminant une unité Chinoise. Mais

les  japonais  découvriront  vite  que  l’armée

chinoise est une pierre de Sisyphe qu’ils n’ont

pas fini de pousser.

Bilan

Les  Salomon  sont  conquises,  et  la  ligne  de

communication avec l’Australie est rétablie !



Tour 8 Actions stratégiques Alliées

La 13thAF reconstituée se base à Port Moresby.

Actions stratégiques japonaises

Le  japonais  fortifie  Mindanao,  les  Palaos,  les

Bismarck, les Carolines et les Marshall. Je fais

plusieurs erreurs de règles (priorités, LdC)

Opérations Alliées

La 7thAF puis la 13thAF dévastent les bases de

la 11eNAF à Rabaul.

L’armada  américaine  débarque  ensuite  le

1erCorps  et  le  5eMarines  à  Rabaul,  sans

réaction  navale  japonaise.  La  34eArmée  est

éliminée au prix de pertes notables.

Bilan

Les  alliés  ont  une  tête  de  pont  en  Nouvelle-

Bretagne,  mais  elle  leur  a  coûté  cher,  et  la

campagne  ne  fait  que  commencer.  McArthur

gagne  une  réputation  de  boucher  auprès  de

ses propres troupes.



Tour 9

Actions stratégiques Alliées

Les  TF 53 et  58  arrivent  à  pleine puissance.

Les  7th et  13thAF  se  reconstituent  également

aux Bismarck.

Actions stratégiques japonaises

Les japonais fortifient les îles Andaman, Java,

Wake et les Bismarck ou se base la 1èreNAF.

Opérations Alliées

La RAAF et la 13thAF éliminent la 1èreNAF, puis

les Marines éliminent la 39eArmée fraîchement

arrivée.  Cependant,  le  11eCorps  échoue  à

capturer la forteresse de Rabaul.

Les  TF  17  et  58  couvrent  l’invasion  des

Carolines par la puissante TF 64 et le 3eCorps

de Marines. La 1èreFlotte japonaise réagit mais

elle  est  annihilée  sans  causer  de  dommages

aux  américains.  Pour  faire  bonne  mesure,  la

TF 17  peut  même  dévaster  les  bases  de  la

3eAAF aux  Marshall.  Les  Marines  s’emparent

de Truk aux prix de pertes sérieuses (il faut dire

que j’ai  mal  joué le soutien naval,  dupliquant

ainsi  l’échec  historique  de  l’état-major  à

Tarawa).

La TF 16 soutien la TF 53 et le débarquement

des  14eCorps  et  1erCorps  australien  à

Mindanao. L’île est prise sans coup férir, avec

des pertes sérieuse toutefois.

Enfin, Slim relance une offensive en Birmanie,

avec davantage de succès, même si  la Zone

reste contestée.

Bilan

L’arrivée  des  TF  53  et  58  porte  la  flotte

américaine  à  un  niveau  de  puissance  avec

lequel  le  Japon  ne  peut  pas  rivaliser.  Ceci

permet de progresser sur deux axes en même

temps.

En  Birmanie,  les  britanniques  progressent,

mais  la  route  birmane  n’est  toujours pas  ré-

ouverte.



Tour 10

Actions stratégiques Alliées

La  13thAF  se  rebase  à  Luçon.  La  puissante

5thAF reçoit des renforts. Des renforts terrestres

affluent également.

Actions stratégiques japonaises

Dans le cadre du Plan A, le Japon fortifie ses

bases  nouvellement  menacées :  Saigon,

Formose, Okinawa.

Opérations Alliées

En  Birmanie,  les  britanniques  défont  leur

adversaire  et  percent  en  direction  de  la

Thailande.

La  flotte  US  au  complet  couvre  le  puissant

débarquement  à  Okinawa.  Les  deux  flottes

aéronavales  japonaises  parviennent  à  leur

tendre  une  embuscade,  mais  la  manœuvre

reste vaine et les nouvelles unités japonaises

sont  coulées  en  parvenant  tout  juste  à

désorganiser  la  TF 58.  Les  attaques  de

kamikazes sont également inefficaces. L’île est

rapidement  conquise  par  les  Marines  (et  un

Corps  surnuméraire,  nous  sommes  dans  un

archipel, encore une erreur).

Dans le Pacifique, les AF nettoient les Zones

adverses de leurs forces aériennes.

Bilan

Avec la prise d’Okinawa et le déclenchement

du Plan Ten, la fin est proche.



Tour 11

Actions stratégiques Alliées

La TF 58 revient à Pearl  Harbor.  Les 7thAF et

13thAF  reçoivent  des  renforts.  La  5thAF  se

rebase dans les Carolines pour parachever le

nettoyage. La 13thAF se base à Okinawa pour

couvrir l’invasion de Kiousiou.

Actions stratégiques japonaises

Le  plan  Ten  étant  en  vigueur,  les  flottes

aéronavales  reconstituées  sont  basées  à

Hondo et la Corée est fortifiée.

Opérations Alliées

La flotte US, à l’exception de la TF 64 réservée

pour  une  invasion  des  Palaos,  couvre  un

débarquement monstre à Kiousiou. La 4eFlotte

réagit  en  vain  et  les  nouveaux  porte-avions

sont tous coulés. La TF 16 peut même détruire

dans le port de Kobe les restes de la 1èreFlotte

sans  opposition.  Les  Kamikazes  ne sont  pas

très  efficaces.  En  revanche,  les  Marines

conquièrent  Kiousiou  au  prix  de  pertes

raisonnables.

Dans  le  Pacifique,  le  nettoyage  des  bases

aériennes  se  poursuit,  et  les  américains

débarquent aux Palaos.

Une  offensive  chinoise,  capitalisant  sur  la

réouverture de la route birmane, se solde par

un échec relatif.

Bilan

Avec  un  modificateur  de  +4,  la  capitulation

japonaise intervient sans surprise à la fin de cet

été 44.

Il  reste  21  Zones  au  Japon,  sur  les  30

contrôlées à  la  bascule.  C’est  la  contrepartie

d’une  volonté délibérée de flanquer  certaines

Zones en fonçant droit sur Tokyo (par la route

philippine). Ce choix est gagnant, puisque les 6

Zones de victoire, toutes conquises avec un an

d’avance, rapportent 30 PV.

Le bilan final est donc 42-21+30=51 PV. C’est

une  victoire  écrasante  pour  un  pays  qui

semblait abattu à l’automne 42.



Questions

0. Généralités

0.2 Carte

Comment sont considérées les liaisons entre le

Queensland,  les  Bismarck  et  la  Nouvelle-

Guinée?Peut-on passer par liaison terrestre de

la  Nouvelle-Galles  à  la  Nouvelle-Guinée,  les

passages de mer se faisant dans les Zones et

pas entre ?

3. Renforts et remplacements

3.2 Remplacements

Reconstructions japonaises

À quoi  sert  cette case ? D’après la règle, les

unités détruites vont dans le Pool. Est-ce qu’il

faut  payer  1 PL  pour  les  passer  de  la

reconstruction  au  Pool,  puis  1 PL  pour  les

passer du Pool à la carte ?

Je  ne  pense  pas,  ça  semble  excessif.  Cette

case ne sert que pour les unités navales.

Remplacement et LdC

Est-il possible d’attribuer des remplacements à

des unités qui ne sont pas dans la LdC ?

Non.

Reconstruction et LdC

Est-il possible de placer une unité reconstituée

hors LdC ?

Ce n’est pas explicitement demandé. Plusieurs

cas permettent de se placer hors LdC (chinois,

unités aériennes alliées).

5. Économie japonaise

5.2 Utilisation des points de 

logistique

Redéployer un Détachement par  voie de mer

coûte-t-il 1 PL ?

Non.

Débarquer  dans  une  Zone  ennemie  ne

contenant qu’un marqueur de contrôle coûte-t-

il 1 PL comme un combat ?

Oui.

Faire  combattre  un  Détachement  coûte-t-il

1 PL comme pour une Armée ?

Oui.

6. Redéploiement stratégique

Mousson

Est-il  possible  de  redéployer  des  unités  à

travers des Zones de mousson ? La limitation

semble  concerner  seulement  les  Zones  de

départ et d’arrivée.

Oui.

8. Empilement et Task Forces

Détachements

Un  Détachement  compte-t-il  comme  une

Armée dans l’empilement ?

Non,  un  seul  Détachement  par  Zone  est

autorisé.  On  ne  peut  pas  placer  deux

Détachements  dans  une  Zone  d’archipel  par

exemple.

9. Opérations

9.3 Opérations navales et 

combinées

Détachement

Un  Détachement  peut-il  être  transporté  à  la

place  d’une  Armée  par  une  Flotte  qui  peut

transporter une Armée ?

Oui.

10. Combats

Décalage de colonnes

Le modificateur de période est-il  un décalage

de  colonne,  ou  bien  faut-il  l’ajouter  au

différentiel ?

Il s’agit d’un décalage de colonne à appliquer

après avoir calculé le différentiel.

Surprise

Faut-il  modifier  le résultat du tableau avec la

règle de surprise avant de le traduire pour le

type de combat, ou bien le traduire pour le type

de combat avant de le modifier avec la règle de

surprise ? Faire 1 sur la colonne 0 en combat

terrestre  donne-t-il  D  qui  devient  1,  ou  bien

donne-t-il 1 qui devient 2 ?

On applique la surprise au résultat du tableau,

puis on applique le résultat au type d’unité. En

terrestre, 0 et D deviennent 1 par exemple.

10. 1 Terrestre contre terrestre

Les attaques terrestres du camp actif doivent

se faire dans la LdC. En est-il de même pour le

camp inactif ?

Non.

10.3 Naval contre naval

Comment  se  déroule  exactement  un  combat

aéronaval contre aéronaval  quand il  y a deux

unités  d’un  côté  et  une  de  l’autre ?  L’unité

seule  va-t-elle  riposter  deux  fois,  une  fois  à

chaque attaque qu’elle subit ?

Même question pour le terrestre si les attaques

ne sont pas groupées.

Une seule riposte.

15. Ravitaillement et LdC

Peut-on  reconstituer  des  unités  hors  de  la

LdC ?

Non.

La LdC des unités UK peut être tracée à partir

du Pakistan. Qu’en est-il des unités chinoises ?

Est-ce  important ?  Il  semble  qu’elles  se

reconstituent  indépendamment  de  la  LdC,

donc l’enjeu est de savoir si la 14thAF revient en

jeu ou non.

La  reconstitution  est  autorisée  par  certaines

règles qui ne dépendant pas de la LdC.

Luçon

Comment se comportent les unités à Luçon si

elles sont coupées de la LdC ?

Il  n’y  a  pas  d’offensive  terrestre  sans  flotte,

puisqu’il  n’y  a  que  des  liaisons  maritimes  et

inter-archipel  ;  que  la  5thAF  ne  peut  par

recevoir de Ra ; qu’elle ne peut pas intervenir

de  façon  offensive  puisqu’il  n’y  a  pas

d’offensive terrestre à soutenir.

Chine

Comment se comportent les unités chinoises si

elles sont coupées de la LdC ?

Elles  envahissent  les  Zones  adverses  ou

contestées  au  maximum  de  l’empilement  et

déclenchent des offensives aériennes, même si

elles  ne  peuvent  pas  attaquer  à  cause  de

l’occupation  de  la  Birmanie.  Si  la  Birmanie

n’est pas occupée, elles attaquent même hors

LdC.

17. Spécificités nationales

Chine

Les  unités  chinoises  effectuent-elles  un

mouvement  de  contre-attaque  (pour  obtenir

l’empilement  maximal  en  Zone  contestée)

même si elles ne peuvent pas attaquer à cause

de l’occupation de la Birmanie ?

Oui.

Une  unité  chinoise  va-t-elle  en  Birmanie

lorsque le japonais y est entré, alors qu’elles ne

peuvent pas sortir de Chine ?

Le mouvement est automatique en Phase alliée

et prioritaire sur les autres règles nationales.

Mandchourie

La Mandchourie est interdite d’accès. Peut-on

redéployer  des  unités  en  passant  par  la

Mandchourie ?

Oui.

18. Détachement japonais

Tour 1

Un  Détachement  peut-il  être  redéployé  en

phase d’actions stratégiques, puis occuper une

Zone adjacente ennemie au Tour 1 ?

Oui.
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