
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 5: Chasse au transport 

Par Andy Chambers 

Les avions de transport ont une valeur inestimable pour les mouvements de personnel et 

d’approvisionnement. Cependant, tout vol risquait de se heurter à des intercepteurs ennemis près de 

la ligne de front, tandis que des percées dans les services de renseignements ou un pur malheur 

pouvaient permettre d’attaquer même des vols «sûrs» derrière les lignes. Les transports ont essayé 

de se faufiler par le bas avec comme meilleure défense le fait d’être rapide. 

Référence: Massacre des Rameaux 

Éléments 

Le joueur avec le plus grand nombre d'avions dans sa force est considéré comme le joueur qui 

intercepte. Si les nombres sont égaux, chaque joueur lance un dé pour l'initiative. Le résultat le plus 

bas est celui qui intercepte. 

Les joueurs doivent déployer un minimum de deux éléments. Ils peuvent déployer un nombre 

quelconque d’éléments supplémentaires, à condition qu’au moins deux aéronefs soient affectés à 

chaque élément. Chaque élément doit entièrement comprendre des avions du même escadron. 

Séquence de déploiement 

1. Le joueur accompagnant commence par déployer un élément n'importe où sur la table. 

2. Le joueur interceptant déploie alors un élément n'importe où à plus de 18 pouces de l'élément 

escortant. 

3. Le joueur accompagnant déploie un élément de la couverture haute le long d'un bord de la table. 

4. Le joueur qui intercepte déploie un élément dans la couverture haute le long d'un bord de la table. 

Répétez les étapes 3 à 4 jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun élément à déployer. 



Niveau d'avantage de départ 

Lancez un D6 pour chaque avion de la table, sur un 1 - 2, il commence par Désavantagé, un 3-4 

Neutre et sur 5 - 6, il commence par Avantagé. 

Règles spéciales: La chasse 

On sait que des avions de transport se trouvent dans la zone, mais les avions qui interceptent 

devront les localiser. 

Si aucun avion de transport n’est présent sur la table, les pilotes qui interceptent peuvent utiliser une 

action spéciale du pilote dans ce scénario, appelée "Recherche". 

Faites un test de compétence pilote pour le pilote en recherche, si un succès est obtenu, un avion de 

transport a été repéré. 

Lorsque des avions de transport sont repérés, le joueur accompagnant doit déployer un, deux ou 

trois avions de transport à moins de 12 ”du pilote en recherche et à plus de 9” de tout bord de la 

table. Les transports commencent désavantagés et ne peuvent pas gagner d’avantage dans ce 

scénario. 

Remarque: Vous pouvez utiliser des bombardiers bimoteurs si aucun moyen de transport n'est 

disponible car ils étaient souvent adaptés au rôle. 

Une fois qu'un ou plusieurs avions de transport ont été repérés, aucune autre opération de 

recherche ne peut être utilisée jusqu'à ce que le ou les véhicules de transport repérés aient été 

abattus ou se soient échappés. 

Règles spéciales: Zone de recherche 

Les escortes et les intercepteurs sont répartis sur une vaste zone et ne peuvent donc être engagés 

que de manière fragmentée. 

À la fin de chaque tour, les joueurs décident à tour de rôle de placer un marqueur de couverture 

haute sur la table en commençant par le joueur qui intercepte. 

Chaque joueur peut engager au maximum un marqueur de couverture haute sur le dessus de la table 

par tour. Les marqueurs de couverture haute non engagés peuvent être déplacés comme indiqué 

dans les règles relatives aux marqueurs de couverture haute. 

Quitter la zone de combat 

Les transports qui sortent de la table quittent complètement le scénario. Aucun jeton Boom n'est 

infligé aux avions perdus de cette manière. Si une escorte ou un intercepteur quitte la table, il 

reprend le jeu au tour suivant s'il réussit le test de manœuvre. Redéployez l'avion en retour 

n'importe où le long du bord d'où il est parti et obtenez le niveau d’avantage de départ. Si le test 

échoue, l'avion retourne à la base. Un jeton Boom est infligé à un escadron pour chaque avion ainsi 

perdu. 

Durée de la partie 

Le scénario se poursuit jusqu'à ce que le ou les escadrons d'interception ou d'escorte soient chassés 

par les jetons de Boom accumulés. 

La victoire 



Chaque avion abattu vaut le nombre suivant de points de victoire. 

Escorte = 1 point de victoire 

Intercepteur = 2 points de victoire 

Transport * = 3 points de victoire 

* Si le transport était un bombardier adapté, un bonus de +1 point de victoire est obtenu pour sa 

vitesse supérieure et son meilleur armement défensif. 

Si un moyen de transport survit au scénario (y compris en quittant la table), les PV sont attribués au 

joueur accompagnant. 

Si un transport est abattu, les PV sont attribués au joueur qui intercepte. 

Le joueur avec le plus grand nombre total de points de victoire à la fin de la partie est le gagnant. 


