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Contexte:
Rules of Engagement (ROE) est une règle originale éditée par Great Escape Games qui
permet de rejouer aujourd’hui les affrontements de skirmishers sur le front ouest (Site :
http://www.greatescapegames.co.uk)

Le contenu de la règle:
Le livret de règles est auto-suffisant. Vous trouvez dedans:
• La règle pour des combats d’infanterie
• Des règles optionnelles
• La règle pour les blindés
• Un chapitre spécial sur les fortifications
• Un chapitre spécial sur les supports d’artillerie
• Des scénarios types
• Un système de campagne
• Des listes d’armées front ouest (avec un système d’équivalence qui permet
d’équilibrer les scénarios) :
o Allemands – grenadiers/ panzergrenadiers/ volksgrenadiers/ parachutistes /
waffen SS,
o Américains – Infanterie, Infanterie mécanisée, Rangers, Paras
o Anglais, - Infanterie, Paras, Commandos, Canadiens
o Résistants
o En fait, il existe déjà des listes d’armées sur le site internet pour d’autres fronts
ou période en particulier tout le début de guerre front ouest : allemands,
français et britanniques, le front est avec les finlandais et les russes, des italiens
toutes périodes ainsi que des unités motorisées anglaise.
• Un récapitulatif des opérations sur le front ouest fin de guerre (de la Normandie à
Berlin)
• Une section hobby en couleur avec photos, guide de peinture
• Une annexe avec les tables de jeux, les marqueurs et surtout un index de recherche par
mots clés dans les règles.
A noter, il existe un forum en anglais (animé par les auteurs) et un site où vous trouverez des
listes additionnelles en download ainsi que des tutoriels pour faire des décors, et des
descriptions de parties.

Le système de jeu :
Les effectifs mis en jeu sont d’au moins 1 groupe de commandement et de deux groupes de
combats soit au moins 25 figurines avec des supports de compagnie en option qui seront
souvent des groupes spécialisés (mitrailleuses lourdes, mortier, antichar) et un support de
division (qui peut être une troupe un peu plus exceptionnelle comme un blindé). La règle
permet donc de jouer des combats d’infanterie, des moyens de transport (qui peuvent être des
half-tracks) et au maximum un char. La primauté est donc bien donnée aux troupes à pied.
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L’organisation de vos forces est un groupe HQ mené par un officier accompagné de 5
hommes et au moins 2 sections d’une 10 d’hommes menées par un sous-officier et son adjoint.
En général les groupes de 10 hommes sont scindés en 2 avec un groupe de fusiliers et un
groupe comprenant une LMG. La présence des officiers et de sous-officiers est importante
pour le moral de vos troupes.
Chaque joueur joue à son tour avec possibilité pour le joueur inactif de faire des tirs
d’opportunités s’il venait à l’esprit de son adversaire de parader trop ouvertement.
La séquence est décomposée en 5 phases :
• Moral : Les unités ont 5 niveaux de moral : confident, suppressed, shaken,
demoralised, destroyed. Le principe est qu’une unité dont le moral n’est pas au beau
fixe choisi entre s’éloigner de l’ennemi ce qui lui permet de regagner un cran de moral
ou effectuer un test sans décrocher avec le risque de perdre un cran de moral.
Evidemment, chaque dégradation de moral entraine des malus, le dernier niveau
signifiant la destruction (ex : une unité shaken a un malus au moral, au corps à corps et
ne peut pas aller vers l’ennemi).
• Ordre : Chaque unité déclare son intention entre tenir, ramper, avancer ou courir. Si
l’unité décide de tenir, elle peut effectuer un tir d’opportunité dans la phase adverse.
Là encore, à chaque ordre les conséquences vont être différentes. Par exemple, une
unité qui décide de ramper va bénéficier d’un couvert meilleur qu’une unité qui décidé
de courir à l’assaut de son adversaire. Une unité qui décide de courir ne prendra pas le
temps de faire feu. A vous donc de choisir le bon ordre dans la bonne situation, le
système privilégiant l’idée d’appui feu avec un ½ groupe qui couvre l’autre ½ groupe
qui progresse.
• Mouvement : Du classique et du bon sens avec des terrains plus ou moins dense
ralentissant la progression et la possibilité de se cacher dans certains terrains ce qui
permet d’être non détectable et par conséquent de ne pas recevoir de feux de
l’adversaire tant que celui-ci ne vous a pas découvert.
• Tir : C’est la seconde guerre mondiale, les tirs sont prédominants et meurtriers, en
particulier, les LMG (mitrailleuses légères). Un tir se décompose en vérification de la
distance, détermination du nombre de dés à jeter (en fonction des armes utilisée, un
fusil Enfield permet de jeter un d6, un bren permet de jeter D3+4 D6s, une vickers
D3+8 D6s), détermination du nombre de tir bien ciblé (fonction de l’aptitude du tireur
et du couvert de la cible), détermination du nb de coup au but (fonction de
l’expérience de la cible : un soldat expérimenté est supposé mieux utiliser le terrain et
les couverts et sera moins vulnérable), détermination des blessures (fonction de la
puissance de l’arme : une balle de HMG sera plus meurtrière qu’une de fusil qui sera
elle même plus meurtrière qu’une balle de pistolet). La densité de feux comparés au
nombre de survivants permet de déterminer si le moral de l’unité se dégrade.
• Corps à Corps : L’extermination. Des combats à un contre un ou un contre deux et un
simple jet de dé pondéré par quelques facteurs comme fusil d’assaut, arme de corps à
corps, plus nombreux, démoralisé, … détermine qui survit. Le perdant recule et fait
un test de moral, le gagnant peut exploiter sa victoire.
Bien sur le tir et le corps à corps peuvent dégrader votre niveau de moral et faire rompre votre
unité.
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Mon avis :
Aujourd’hui c’est la meilleure règle que je connaisse en skirmish sur cette période. Je la
trouve très jouable, moins cher que « Disposable Heroes » où il y a un livre par nation à
acheter en plus de la règle. Le système est classique (par opposition à un Nuts) et donc facile à
appréhender, les listes permettent une bonne variété au niveau des troupes et 30 figurines par
camp suffisent pour en découdre. Je pense donc que c’est une très bonne règle et je regrette
uniquement sa couverture (pas très sexy) et le fait qu’elle soit éditée uniquement en anglais.
Prochaine parution : un livre sur la période fin de guerre front de l’Est.

Des exemples :
J’ai copié du site des extrait pour vous faire envie (Je pense qu’ils ne m’en voudront pas, c’est
pour la bonne cause).
Un exemple de scénario
Les joueurs ont choisi de jouer le scenario « Avancer au contact”. Les deux camps ont pour
ordre d’avancer et d’engager l’ennemi qu’ils découvriront de façon à gagner les
emplacements stratégiques. L’ennemi doit être détruit sans subir des pertes trop lourdes. Il n’y
a pas de support aérien ni de support d’artillerie et les conditions de victoire précisent qu’un
camp qui perd 1/3 ou plus de sa force est susceptible de se retirer. La partie se joue jusqu’à
rupture d’un des deux camps ou en 9 tours max.
Ordre de bataille
Command Squad :
Lieutenant Rotundo et 5 hommes
Rifle Section Able :
10 hommes inc. Bren Gun
Rifle Section Baker :
10 hommes inc. Bren Gun
MG Support :
4 hommes inc. Vickers HMG

Command Squad :
Leutnant Schein & 5 hommes inc. MG34 LMG
Grenadier Gruppe Eins : 9 hommes inc. MG34 LMG
Grenadier Gruppe Zwei : 9 hommes inc. MG34 LMG

Une approche…
Les Canadiens avancent conformément à leurs ordres. La section Able a reçu l’ordre de
ramper jusqu’au mur qui délimité la cour de la ferme et de prendre position derrière pour
couvrir le terrain dégagé.
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Un corps à corps
Dans la phase de corps à corps, un des servants de la Vickers est tué. Malgré leur situation
désespérée, le reste de l’équipe réussit son test de discipline et continue dans cette forme
vicieuse de combat qu’est le corps à corps.

Un engagement plus sérieux…
12th SS Hitlerjugend
• Platoon HQ – Leutnant et 5 hommes inc. Unteroffizier & medic.
• Panzergrenadier squad – 10 hommes inc. Unteroffizier & 2 MG 42’s, montées sur
Sdkfz 251/1 Halftrack.
• Panzergrenadier squad – 10 hommes inc. Unteroffizier & 2 MG 42’s, montées sur
Sdkfz 251/1 Halftrack.
• Panzergrenadier squad – 6 hommes inc. Unteroffizier & 1 MG 42.
• Company support - 1 Sdkfz 251/9 Halftrack, avec 75 mm KwK L/24.
• Divisional support - 1 Sdkfz 222.
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Une embuscade… A cœur vaillant rien d’impossible

Analyse de règle

jeux et histoire(s)

