
Fleet commander Nimitz

Victoire : le niveau de victoire est basé sur le nombre d'objectifs tenus (voir fiches de campagnes). 

On tient un objectif si les trois conditions suivantes sont réunies en même temps:

- on a de l'infanterie ou bien une unité aérienne basée à terre sur l'objectif
- Il n'y a pas d'infanterie ou d'unité aérienne basée à terre japonaises
-L'endroit est « in-supply », c'est à dire ravitaillé.

Mise en place :
Choisir une campagne et se référer à la fiche de campagne.
Utiliser pour une campagne uniquement les unités portant l'année de cette campagne.
Placer les unités sur la carte en suivant les indications de la fiche de campagne.
Placer le pion de tour de campagne sur la case « start ». 
Placer les plans ennemis dans un bol.
Placer les plans alliés à côté de la carte.
Placer les bataillons japonais supplémentaires dans le « bataillons box » sur la carte. 
Placer les pions objectifs sur la carte désignés par la fiche de campagne.
Si les alliés sont les seuls à avoir de l'infanterie ou une unité aérienne basée à terre, placer le pion 
objectif côté bleu. Dans tous les autres cas, le placer du côté rouge (s'il y a aussi de l'infanterie 
japonaise ou une unité aérienne basée à terre japonaise ou bien si l'objectif n'est à personne).

Séquence de jeu :
Avancer le pion de tour de campagne. La campagne se termine lorsque le pion sort du dernier 
emplacement prévu.

US resupply : ravitaillement américain : 
Note: les « renforcement points » et les supply points » utilisent les même pions.

Renforcement points :
Durant chaque tour de campagne, on gagne un nombre de points de renforts (Renforcement points) 
indiqués sur la fiche de campagne. 
Placer le nombre de pions de « supply » équivalent dans la « US renforcement » box ».
On ne débute pas la campagne avec des points de renforts, on les gagne à chaque tour durant cette 
phase.
On ne peut dépenser les points de renforts uniquement pour acheter les renforts présents dans la 
« US Renforcement box » située sur la carte. 
Pour acheter des renforts, payer le nombres de points indiqués entre crochets sur les pions. 
Exception pour les porte-avions : payer le coût est le nombre entre parenthèse.
Placer les renforts américains sur « west coast » et les renforts australiens sen Australie. 
On peut garder des  points de renforts pour une utilisation ultérieure : on n'est pas obligé de tous les 
dépenser à chaque tour.

Supply points : points de ravitaillement
Durant chaque tour de campagne, on gagne un nombre de points de ravitaillement (supply points) 
indiqués sur la fiche de campagne. 
On ne débute pas la campagne avec des points de ravaitaillement, on les gagne à chaque tour durant
cette phase.
Placer le nombre de pions de « supply » équivalent dans la case située à côté de « west coast ».
On dépense des points de ravitaillement pour déplacer les unités, acheter des scouts et des plans de 



bataille et réparer des unités endommagées.
On peut aussi utiliser ces points de ravitaillement pour acheter des unités de renforts présents dans 
la « US Renforcement box ». On peut alors dans ce cas là seulement combiner des « renforcements 
points » et des « supply poiunts » pour acheter des unités de renforts.

On peut garder des  points de ravitaillement pour une utilisation ultérieure : on n'est pas obligé de 
tous les dépenser à chaque tour.

Réparer des unités endommagées :
Seules les navires présents à Hawaii ou en Australie peuvent être réparées.
Les unités aériennes basées à terre et les unités d'infanterie peuvent être réparées n'importe où.

Dépenser uniquement des points de ravitaillement (supply points) pour réparer les unités 
endommagées (ne pas utiliser les « renforcement points » pour cela).

Pour réparer une unité, c'est à dire la retourner sur sa face « pleine puissance », dépenser la moitié 
du coût d'achat de l'unité arrondit à l'entier inférieur avec un coût minimum de 1. 
Exemple : pour réparer un porte-avion qui coûterait 5 points à l'achat, dépenser 2 points de 
ravitaillement pour le retourner sur sa face « pleine puissance ». 

Scout : reconnaissance.
A chaque tour de campagne, les forces US doivent bouger avant les japonais.
Mais lorsqu'on utilise des pions de scouts, on peut voir où certaines unités japonaises vont bouger 
avant de bouger les unités US.
Placer un pion de scout sur n'importe quel endroit comportant des unités ennemies coûte 1 point de 
ravitaillement (supply). 
Lancer le dé 1 fois par pion de scout placés afin de déterminer le mouvement des troupes japonaises
concernées par le jet de dé (voir plus bas le tableau de déplacement japonais).
Il est possible de placer plusieurs pions scouts au même endroit si vous voulez déterminer à l'avance
plus d'un ordre japonais pour cet endroit…
Seul le nombre de pions scout limite l'emploi de scout.
Après chaque mouvement japonais ainsi déterminé et effectué, retourner le pion scout sur sa face 
« in transit » et le placer sur les unités japonaises qui ont été concernées par cet ordre. 
Utiliser les règles de mouvement standard pour bouger les unités japonaises (voir plus bas).

Mouvement
Endroits interdits     :
Les unités américaines peuvent aller dans n'importe quel endroit sauf au Japon et « est asia ».
Les unités japonaises peuvent aller n'importe où sauf en Australie et « west coast ». 

Mouvement US
Le déplacement de chaque navire, de chaque unités aériennes basées à terre ou de chaque unité 
d'infanterie coûte 1 point de ravitaillement (supply) durant la phase de mouvement.

Restriction de mouvement pour les unités aériennes US
Les unités aériennes basées à terre ne peuvent se déplacer que vers des endroits où il y a déjà des 
unités aérienne basées à terre américaine et / ou de l'infanterie américaine au début de la phase de 
mouvement. 
Note : s'il y a des unités américaines et japonaises à terre en même temps, l'unité aérienne peut aussi
s'y déplacer. 
La plupart des endroits indiquent le nombre maximum d'unités aériennes que l'on peut y installer 
(voir la carte). L'Australie, la west coast et Hawaii peuvent avoir un nombre illimité d'unité 



aériennes basées à terre. 
Ces restrictions n'affectent pas les unités aériennes japonaises basées à terre. 

Mouvement des unités d'infanterie US
On ne peut pas faire partir une unité d'infanterie US d'un endroit s'il y a des forces japonaises 
(navales, aériennes ou terrestres) dans ce même endroit. 
Si une unité d'infanterie se déplace, la placer sur un pion « navire de transport » afin de la 
différencier des unités déjà à terre. On peut placer plus d'une unité d'infanterie sur un pion navire de
transport. 
Les navires de transport ne sont pas « achetés » comme les autres unités : on les prend lorsqu'on en 
a besoin.

Limitation des mouvements des unités australiennes :
Les unités australiennes ne peuvent bouger que vers les endroits sur lesquels il y a le drapeau 
australien. 

Missions de raids de sous-marins US
On peut envoyer des sous-marins US dans la case « Raiding box » à côté du Japon. 
Chaque sous-marin envoyé réduit de 2 le jet de renfort sur la table des renforts 
japonais(renforcement roll). 
Chaque sous-marin envoyé dans cette case coûte 1 point de ravitaillement (supply).

Ordres japonais
Commencer la phase d'ordre en plaçant un pion « moved » sur tous les endroits (sauf Japan et « est 
asia ») sur lesquels il n'y a qu'une seule unité d'infanterie ou qu'une seule unité aérienne basée à 
terre. Ces unités ne peuvent pas bouger, même si d'autres unités arrivent  ensuite durant cette phase 
de mouvement.
Remplacer tous les pions « in transit » (issus des pions scouts retournés) par des pions « moved ».
Le japonais ne peut pas déplacer son infanterie d'un endroit qui contient aussi des unités US : placer
un pion « moved » dessus. Ne pas lancer de dés pour ces unités d'infanterie et les ignorer si on lance
le dé pour d'autres unités au même endroit (les unités navales japonaises et les unités aériennes 
basées à terre japonaises qui elles, peuvent bouger même en présence d'unités américaines au même
endroit.)
La table des ordres japonais est placée sur la carte. 
Lancer un dé pour déterminer les actions des unités qui peuvent bouger dans chaque endroit (celles 
sans pion « moved » dessus).
S'il y a beaucoup d'unités présentes dans un endroit, lancer le dé plusieurs fois jusqu'à avoir traité  
toutes les unités de l'endroit concerné.
 Le joueurs choisit l'ordre de mouvement des unités japonaises. Bouger toutes les forces d'un 
endroit donné avant de passer au suivant. 
La dernière unité d'infanterie japonaise d'un endroit ou la dernière unité aérienne basée à terre  
japonaise d'un endroit ne bougent pas (sauf pour le Japon et « est Asia ») quelques soient les 
résultats du lancer de dé sur la table des ordres.
Déplacer les unités dans cet ordre : NAVIRES, puis INFANTERIE, puis UNITES AERIENNES 
BASEES A TERRE.
Exemple : un endroit avec 1 navire, 1 infanterie et 2 unités aériennes basées à terre reçoit un ordre 

« renforce » (c'est à dire : déplacer 2 navires, 1 infanterie et 2 unités aériennes basées à terre). 

Cela signifie que l'on devra déplacer 1 navire (il n'y en a qu'un seul), 1 infanterie, et une seule 

unité aérienne basée à terre, puisque l'autre, étant la dernière, ne pourra pas en partir).

Si une unité d'infanterie e japonaise est bougé vers un endroit où il y a aussi des forces américaines, 
la placer sur un navire de transport pour se rappeler qu'elle n'est pas encore à terre au début de la 



bataille. Les navires de transport sont utilisés quand on en a besoin et enlevés aussitôt les troupes 
débarquées. On peut placer plusieurs unités sur un navire.

Les forces japonaises ne peuvent bouger qu'une seule fois par tour. Placer un marqueur « moved » 
sur les unités pour indiquer qu'elles ont déjà bougé.
 
Si un ordre ne peut pas être exécuté, le traiter comme un ordre «     Hold     ».

Si les japonaise ne peuvent pas déplacer les unités d'infanterie prévues par l'ordre reçu, alors, 
utiliser des pions de bataillons à la place.

Exemple 1 : un ordre demande de bouger 2 unités d'infanterie d'un endroit, mais cet endroit n'en n'a 
pas : prendre 2 bataillons du « bataillon area » et les ajouter aux forces qui de déplacent.
Exemple2 : avec le même ordre, si l'endroit n'avait eu qu'une seule unité d'infanterie, on aurait 
ajouté 1 bataillon.
Exemple 3 : l'endroit dont les japonaises bougent a aussi des unités américaines présentes. Les 
unités d'infanterie japonaises  de cet endroit ne peuvent pas bouger. Ajouter le nombre de bataillons 
qui doivent bouger aux forces japonaises qui se déplacent.

Si plusieurs destinations sont possibles pour une force à la suite d'un ordre, Choisir la destination au
hasard.

Les ordres de mouvement japonais :

Hold :
Les forces  sélectionnées ne bougent pas.
Sélectionner au hasard :
6 navires, 2 infanterie, 3 unités aériennes basées à terre pour rester à cet endroit.
A chaque ordre « hold », placer un pion « Ressuply » sur la case « Ressupply box » sur la carte. 

Refit :
Les forces sélectionnées vont au Japon (l'endroit Japon). 
Sélectionner au hasard :
4 navires, 1 infanterie.
L'ordre ne peut pas être exécuté si les forces sont déjà au Japon (dans ce cas voir l'ordre « Hold »).

South :
Les forces  sélectionnées se rapprochent d'une étape (un endroit) en direction de l'Australie.
Sélectionner au hasard :
3 navires et 1 infanterie.
Si le nouvel endroit possède au moins 1 unité d'infanterie à terre ou bien une unité aérienne basée à 
terre, alors on peut aussi y déplacer 2 unités aériennes basées à terre en plus.
Les forces ne peuvent pas exécuter l'ordre si elles sont déjà adjaçantes à l'Australie.

East :
Les forces sélectionnées se déplacent d'une étape (un endroit) en direction d'Hawaii. 
Attention   : il faut pour cela que le nouvel endroit d'arrivée de ces forces  soit déjà tenu par les 
japonais. Sinon, l'ordre ne peut pas être exécuté (dans ce cas voir l'ordre « Hold »).
Sélectionner au hasard :
4 navires, 2 infanteries, 2 unités aériennes basées à terre.



Battle :
Les forces sélectionnées se déplacent dans un endroit qui a à la fois des forces japonaises et 
américaines. (s'il y en a plusieurs, le choisir au hasard)
Sélectionner au hasard :
2 navires et 1 infanterie.
Si le nouvel endroit possède au moins 1 unité d'infanterie à terre ou bien une unité aérienne basée à 
terre, alors on peut aussi y déplacer 2 unités aériennes japonaises basées à terre en plus.
Les forces ne peuvent pas exécuter l'ordre s'il n'y a pas d'endroits où il y a à la fois des forces 
américaines et japonaises en même temps. 

Engage :
Les forces sélectionnées se déplacent dans l'endroit le plus proche où il y a des forces américaines.
Sélectionner au hasard :
3 navires et 2 infanteries.
Si le nouvel endroit possède au moins 1 unité d'infanterie à terre ou bien une unité aérienne basée à 
terre, alors on peut aussi y déplacer 2 unités aériennes basées à terre en plus.

Renforce :
Les forces sélectionnées se déplacent sur un objectif qui a au moins 1 unité d'infanterie japonaise ou
une unité aérienne basée à terre japonaise au début de la phase de mouvement. (s'il y plusieurs 
objectifs qui sont ainsi, le choisir au hasard)
Sélectionner au hasard :
2 navires, 1 infanterie et 2 unités aériennes basées à terre. 
Les forces ne peuvent pas exécuter l'ordre s'il n'y a pas d'endroits où il y a au moins 1 unité 
d'infanterie ou une unité aérienne basée à terre au début de la phase de mouvement. 

Sortie :
Les forces sélectionnées se déplacent sur l'objectif le plus proche qui possède au moins 1 force 
américaine.
Si le nouvel endroit a aussi au moins une unité d'infanterie japonaise ou une unité aérienne basée à 
terre, les japonais bougent aussi 2 unités aériennes japonaises basées à terre. 
Sélectionner au hasard :
3 navires, 2 infanteries.

Une fois toutes les forces japonaises bougées, enlever les marqueurs «     moved     ».
Tous les endroits dans lesquels il y a à la fois des forces am »ricaines et japonaises sont des 
batailles : passer alors à la résolution des batailles (dans l'ordre que l'on veut).
Une fois toutes les batailles résolues, passer à la phase de renfort japonais (voir plus loin).

Batailles : 

Mise en place d'une bataille :
Relocaliser toutes les forces américaines sur la carte tactique.
Indiquer le lieu de la bataille sur la carte de campagne stratégique par le pion approprié afin de se 
souvenir de l'endroit où elle a lieu.
La carte tactique est divisée en 4 secteurs: océan japonais, la côte, l'île et l'océan US. 
Une fois placés dans un secteur, les navires ne peuvent plus en bouger.



Placement des forces US :
Placer tous les porte avions US dans le secteur : Océan US. C'est le seul endroit où les porte-avions 
US peuvent être placés. Placer les pions des unités aériennes embarquées à côté (voir la fiche de 
campagne pour voir quels pions sont utilisés en fonction du type de porte-avions).
Les autres navires US peuvent être placés dans le secteur Océan US ou bien dans le secteur de la 
côte au choix.

Les sous-marins américains peuvent être placés dans n'importe quel secteur comportant des navires 
japonais. S'il n'y a aucun navires japonais, les sous-marins américains ne prennent pas part à la 
bataille. 

Placer les unités aériennes américaines basées à terre sur l'aérodrome US de l'île. 
Placer une valeur de pions aérodrome égal au nombre d'unités aériennes basées à terre présentes sur
l'île. Exemple : si le joueur US a 6 unités aériennes basées à terre, placer l'équivalent de 6 points de 
pions d'aérodrome. 

Si l'infanterie US est déjà présente sur l'île, la placer dans les « US foxholes ».
Placer les navires de transport qui transportent les unités d'infanterie US dans le secteur de la côte. 
On peut placer plus d'une unité d'infanterie par navire de transport.

Placement des forces japonaises :
Placer les unités aériennes japonaises basées à terre sur l'aérodrome japonais de l'île. 
Placer une valeur de pions aérodrome égal au nombre d'unités aériennes basées à terre présentes sur
l'île. Exemple : si le japonais a 6 unités aériennes basées à terre, placer l'équivalent de 6 points de 
pions d'aérodrome. 

Si l'infanterie japonaise est déjà présente sur l'île, la placer dans les « japanese foxholes ».
Placer les navires de transport qui transportent les unités d'infanterie japonaises dans le secteur de la
côte. On peut placer plus d'une unité d'infanterie par navire de transport.

S'il y a des porte avions japonais et au moins une de ces trois conditions     :
1) Il y a des l'infanterie japonaise sur des transports
2) Il y a de l'infanterie japonaise déjà sur l'île
3) Il y a des unités aériennes basées à terre (japonaises ou bien américaine)
Alors     : 
Placer tous les porte avions japonais dans le secteur de l'océan japonais. Placer les pions des unités 
aériennes embarquées japonaises à côté (voir la fiche de campagne pour voir quels pions sont 
utilisés en fonction du type de porte-avions).
Puis     : 
Étape1   : placer 1 navire (cuirassés ou croiseurs ou destroyers) avec la plus basse valeur d'attaque de 
surface dans le secteur de l'océan japonais. 
Etape 2   : Placer 1 navire avec la plus grande valeur d'attaque de surface dans le secteur de la côte.
Répéter ces deux étapes jusqu'à ce qu'il y ait un nombre de navires d'escorte japonais égal au 
nombre de porte avions japonais dans le secteur de l'océan japonais.
Placer les navires qui restent dans le secteur de la côte.

Par contre : s'il y a des porte-avions japonais mais pas d'unités d'infanterie japonaises sur des 
transports ou sur l'île ou aucune unité aériennes basées à terre (américaine ou japonaise), alors 
placer tous les navires japonais dans le secteur de l'océan japonais.

S'il n'y a pas de porte-avions japonais, placer tous les navires japonais dans le secteur de la côte. 



Placement des sous-marins japonais :
- S'il y a des porte-avions américains présents, placer tous les sous-marins japonais dans le secteur 
de l'océan US.

- S'il n'y a pas de porte-avions américains mais qu'il y a des navires US dans le secteur de la côte, 
placer tous les sous-marins japonais dans le secteur de la côte.

- S'il n'y a pas de porte-avions US dans l'océan US,  ni de navires US dans le secteur de la côte, 
placer tous les sous-marins japonais dans le secteur de l'océan japonais. 

Déterminer le nombre de tour de la bataille :
Lancer un dé à 10 faces et consulter la piste du « battle turn » sur la carte tactique pour connaître le 
nombre de tour de la bataille. Placer le marqueur de tour de bataille sur la piste à l'endroit concerné.

Déterminer les plans de bataille japonais :
Pour connaître le nombre de plans de bataille que le japonais va pouvoir piocher à chaque tour de 
bataille, compter le nombre de forces japonaises présentes (y compris les unités d'infanterie sur les 
transports). Ne pas compter les navires de transport eux-mêmes ni les unités aériennes embarquées 
sur porte-avions. 
Consulter la table inscrites sur la carte tactique de bataille pour connaître le nombre de plans de 
bataille à piocher pour le japonais à chaque tour. 
Placer un marqueur correspondant au nombre de plans dans la case prévue à cet effet. 
Ce nombre ne changera plus, même si le japonais a des pertes au cours de la bataille (on ne 
recalcule donc pas le nombre de plans piochés à chaque tour en fonction des pertes).  

Sélectionner les plans américains :
Vous devez choisir vos plans de bataille au début de chaque bataille.
Chaque plan ne pourra être utilisé qu'une seule fois dans chaque bataille.
On reçoit 3 points de plan de bataille au début de chaque bataille et 3 points de plan de bataille 
supplémentaires par points de ravitaillement (supply) dépensé.
Chaque plan a un « prix » écrit entre parenthèses.
Les plans choisit sont placés à côté de la carte tactiques. Les autres ne seront pas utilisés durant 
cette bataille.

Liste des plans de bataille américains

AAA (2)
Si on inflige une perte lors d'une attaque de DCA, on peut utiliser ce plan pour infliger une autre 
perte automatiquement aux unités aériennes japonaise du même secteur.

Anti-aircraft (1)
Durant la phase de DCA, utiliser ce plan pour lancer une attaque de DCA supplémentaire. Utiliser la
valeur de DCA du navire de son choix du secteur en question.

ASW (3)
Utiliser ce plan pour lancer les charges de profondeur contre les sous-marins avant qu'ils effectuent 
leur phase d'attaque à la torpille.

Artillery (2)
Vous pouvez utiliser ce plan uniquement si vous avez de l'infanterie à terre. 



Durant la phase d'attaque de l'infanterie, utiliser ce plan pour infliger 1 perte comme si cette perte 
avait été infligée par une unité d'infanterie. 

Barrel Roll (2)
Utilisez ce plan pour ne pas comptabiliser 1 perte infligée à une unité aérienne lors d'un combat 
aérien (phase dogfight) ou lors de la phase de DCA.

Charge (1)
Durant la phase d'attaque d'infanterie, utiliser ce plan pour lancer une attaque d'infanterie 
supplémentaire. Utiliser la valeur d'attaque de n'importe quelle unité d'infanterie présente dans les 
foxholes pour le lancer de dé.

Damage control (4)
utiliser ce plan pour ne pas comptabiliser une perte infligée à n'importe quelle unité US. 

Diving  attack  (3)
Si un des bombardiers US inflige une perte lors de la phase de bombardement, utiliser ce plan pour 
infliger une seconde perte aux forces de ce secteur.

Engaged   (3)
Utiliser ce plan à la fin d'un tour de bataille pour ajouter ou enlever un tour à la bataille.

Envelop (1)
Utiliser ce plan pour ne pas prendre en compte le résultat d'une attaque d'infanterie US et relancer le
dé pour cette attaque. Prendre en compte le nouveau résultat.

First light (2)
Lancer un dé au début d'un tour de bataille. Si vous obtenez 7 ou plus, vous pouvez sélectionner des
unités aériennes embarquées d'un de vos porte-avions pour conduire une attaque contre des navires 
ou contre des unités au sol et revenir sur le porte-avion avant que les unités japonaises ne bougent. 
Ces unités ne bougent pas et n'attaquent pas durant la phase normale de mouvement et d'attaque qui 
suit. 
Si on obtient un 6 ou moins au dé, on peut garder ce plan et le retenter à chaque tour de bataille 
jusqu'à ce qu'il fonctionne.
Le groupe ne subira pas de combat aérien de la part des chasseurs adverses, mais devra toutefois 
subir la DCA de manière normale.
 A la suite de ce plan, effectuer le reste du tour normalement. 
Si le japonais pioche aussi le plan « First light », les deux plans s'annulent.

Furball (1)
Quand un des avions US inflige une perte à l'adversaire en combat aérien, on peut utiliser ce plan 
pour infliger une seconde perte aux unités aériennes japonaises du secteur. 

Leathernecks (0)
Si on a une unité de Marines sur l'île dans une bataille, on peut utiliser ce plan pour ne pas prendre 
en compte une perte infligée à l'une des unités d'infanterie US de l'île ou à l'aérodrome. 

Ranging shots (1)
Quand un des navires US inflige une perte avec une attaque au canon (surface attack), on peut 
utiliser ce plan pour infliger 1 perte supplémentaire aux forces japonaises du secteur.



Seabees (2)
Si un des aérodromes US prend une perte, on peut utiliser ce plan pour ne pas prendre en compte 
cette perte. 

Sonar (1)
Utiliser ce plan pour ne pas prendre en compte le résultat d'une attaque à la torpille ou à la charge de
profondeur US et relancer le dé pour cette attaque. Prendre en compte le nouveau résultat.

Liste des plans de bataille japonais

Air combat
Augmenter les chance de succès pour le combat aérien et le bombardement de 3 pour toutes les 
unités aériennes japonaises et de 2 pour l'exposant.
Une unité aérienne n'ayant pas d'exposant aura alors un exposant de 2.
Exemple : une unité ayant 4/2 en combat aérien aura alors : 7/4 durant ce tour de bataille.
Exemple : une unité ayant 4 en bombardement aura alors 7/2.

Artillery
Si les japonais ont une infanterie dur l'île durant la phase d'attaque d'infanterie, les américains 
prennent une perte sur l'infanterie ou l'aérodrome. 

Attack plan
Augmenter les chances de succès de toutes les attaques japonaises de 1. 
Exemple : si un navire japonais a une valeur d'attaque de surface de 4, il aura 5 pour ce tour de 
bataille.

Carrier attack
Tous les bombardiers embarqués sur porte-avions et tous les bombardiers basés à terre sont assurés 
de faire 10 à leur jet de déplacement (US océan).

Damage control
Le premier dégât infligé à une force japonaise durant le tour de bataille n'est pas pris en compte. 

Duration
A la fin du tour de bataille : si les japonais ont plus d'unités que les américains sur la carte tactique, 
augmenter le nombre de tour de la bataille de 1. Si les japonais ont moins d'unités que les 
américains sur la carte tactique, réduire le nombre de tours de la bataille de 1.
S'ils ont le même nombre d'unités, ce plan n'a pas d'effet. 
Attention : compter cette fois-ci les unités en prenant en compte les unités aériennes embarquées sur
porte-avions et les unités d'infanterie sur les transports (mais pas les transports eux-mêmes).

First light
Le porte-avion japonais avec le plus d'avions à son bord effectue une attaque immédiatement. 
Le groupe aérien obtient automatiquement un 10 pour déterminer le secteur de déplacement (US 
océan). 
Les dégâts qui endommagent un porte-avion américain lors de cette attaque éliminent les unités 
aériennes américaines embarquées de ce porte-avion avant qu'elles n'aient pu se déplacer. 
Les dégâts qui endommagent un aérodrome affectent les unité aériennes basées à terre avant qu'elles
ne se déplacent. 
Le groupe aérien japonais qui effectue l'attaque ne souffre pas de la chasse américaine (pas de 



dogfights) ; mais subit toutefois la DCA normalement. 
A la suite de ce plan, procéder au tour normalement. 

Infantry combat
Augmenter les chances de succès des attaques de toutes les unités d'infanterie japonaise durant ce 
tour de bataille de 3 et ajouter un exposant de 2.
Exemple : Une unité d'infanterie a une valeur d'attaque de 2. Avec ce plan, elle passe à 5/2

Battalion
Prendre un bataillon de la case « bataillon » et le placer dans les foxholes. 

Kamikaze attacks
Ce plan n'a aucun effet pour les campagnes de 1944 et 1945. 
Toutes les unités aériennes embarquées et les unités aériennes basées à terre sont assurés d'obtenir 
un 10 sur leur jet de déplacement (ils vont dans le secteur de « US océan »). Tous les bombardiers 
infligent une perte supplémentaire lorsqu'ils infligent une perte à un navire. 
S'il n'y a pas de navires US dans la bataille, ce plan n'a aucun effet.
Détruire les unités qui ont participé à l'attaque de navires durant ce tour de bataille. 

No contact
Les unités américaines ne peuvent pas envoyer d'avions dans le secteur de l'océan japonais ce tour 
de bataille-ci. Si un sous-marin américain est présent dans l'océan japonais, il ne peut pas effectuer 
d'attaque ce tour-ci de la bataille.

Screening ship
Le premier dégât infligé a un porte-avion japonais n'est pas pris en compte. Si les japonais n'ont pas 
de porte-avions, ce plan n'est pas pris en compte. 
Si aucun porte-avion n'est touché durant ce tour de bataille, le japonais peut garder ce plan et 
l'utiliser la prochaine fois qu'un porte-avion japonais est touché lors d'un des tours suivants. Le 
japonais continue toutefois de piocher le nombre de plan prévu.

Ship combat
Augmenter les chances de succès des attaques de touts les navires japonais pour le combat de 
surface et de DCA  durant ce tour de bataille de 3 et ajouter un exposant de 2.
ce plan n'affecte pas les combats de sous-marins ou anti-sous marins. 
Exemple : un navire avec une valeur de combat de surface de 4 devient pour ce tour de bataille : 

7/2.

Exemple : un porte-avion avec une DCA de 4/2 devient 7/4 en DCA. 

Submarine warfare
Augmenter les chances de succès des attaques de sous marins japonais et de charge de profondeur  
de 4 avec un exposant de 2. 

Bataille :

Effectuer les différentes étapes à chaque tour de bataille :

1 : Piocher un nombre de plans de bataille japonais correspondant à la quantité de plans 
prévus.

2 : Déplacer les pions des unités aériennes américaines dans les secteurs de son choix.



3 : Déplacer les unités aériennes japonaises de la manière suivante :
Tous les bombardiers d'un porte avions japonais sont considérés comme un groupe.
Tous les chasseurs d'un porte avions japonais sont considérés comme un groupe.
Tous les bombardiers basés à terre sont considérés comme un groupe.
Tous les chasseurs basés à terre sont considérés comme un groupe.
Note : les avions qui sont à la fois chasseurs et bombardiers sont considérés comme des 
bombardiers lors de la formation des groupes.

Lancer 1 dé pour chaque groupe pour déterminer le secteur dans lequel il va.

Résultat : voir la carte tactique
1-2 : le groupe va dans le secteur de l'océan japonais.
3-5 : le groupe va dans le secteur de l'île.
6 : le groupe va dans le secteur de la côte.
7-10 : le groupe va dans le secteur de l'océan US

Si le jet de dé place un groupe d'avions japonais dans un secteur qui n'a pas de cible US, le groupe 
va dans le secteur qui serait équivalent au résultat du cran au-dessus. 
Mais si il n'y a pas de cible sur les secteur en augmentant le résultat du dé, alors, descendre jusqu'à 
obtenir un résultat de secteur qui contient des cibles US.
Si le groupe n'a aucun secteur dans lequel aller, le groupe reste sur le porte avion ou sur sa base.

Exemple : on obtient 2 pour le groupe de bombardier japonais, mais il n'y a pas de navires US dans

l'océan japonais. Le groupe se déplace alors vers le secteur suivant (3-5), c'est à dire sur l'île.

Exemple : on obtient 6 pour le groupe de bombardier, mais il n'y a pas de navire US dans le secteur

de la côte. Le groupe bouge donc vers le secteur suivant (7-10) : l'océan US.

Exemple : on obtient un 6 pour un groupe de bombardier mais il n'y a aucun navires dans les 

secteurs de la côte ni dans celui de l'océan US. Le groupe va donc sur l'île (3-5)

Exemple : tous les bombardiers US et japonais ont été détruits, les groupes de chasses ne bougent 

pas.

Un groupe de bombardiers peut bouger vers un secteur uniquement s'il rencontre une des conditions
suivantes :

1 : il y a des navires US dans ce secteur (les sous-marins américains ne comptent pas.
2 : Des unités aériennes américaines basées à terre sont basées sur l'île.
3 : L'île a des unités d'infanteries américaines sur l'île, ainsi que des unités d'infanterie japonaises ou
des unités aériennes basées à terre (américaines ou japonaises).

Exemple : si le groupe de bombardiers japonais obtient un 6, mais qu'il n'y a pas de navires US 

dans le secteur de la côte, le groupe ne peut pas se déplacer dans ce secteur.

Exemple : Il y a de l'infanterie américaine sur l'île, mais pas d'infanterie japonaise ou d'unité 

aérienne japonaise basé à terre : le groupe ne se déplace pas dans le secteur de l'île.

Exemple : il y a de l'infanterie américaine et une unité aérienne américaine basée à terre sur l'île. 

Mais il n'y a pas d'infanterie japonaise ni d'unité aérienne japonaise basée à terre. Alors le groupe 

de bombardier peut venir sur l'île.



Les chasseurs japonais peuvent se déplacer uniquement dans les secteurs où il y a des unités 
aériennes américaines ou japonaises.

Répartition des dégâts infligés :
Appliquer les pertes à la force la moins chère (voir chiffre entre parenthèses) du secteur attaqué.
 
Quand on applique des pertes aux unités japonaises, infligez une seconde perte à une unité pour la 
détruire plutôt qu de l'infliger à une unité encore intacte pour l'endommager.

Quand on applique des pertes aux unités US, Appliquer les pertes à la force la moins chère (voir 
chiffre entre parenthèses) du secteur attaqué. on peut toutefois les appliquer comme on veut lorsque 
l'on a plusieurs unités de même valeur. Cela signifie que l'on alloue les pertes aux unités de valeur 
0, puis celles de valeur 1, puis de valeur 2, etc. Quand on a plusieurs unités de valeur 0, par 
exemple, on peut allouer les pertes en commençant par qui on veut dans ce niveau. Contrairement 
aux japonais, on n'est pas obligé de détruire une unité avant d'endommager l'unité suivante quand 
ces unités ont une même valeur d'achat.

Les porte-avions ont une valeur de 1 : ils sont donc les premiers touchés dans une attaque.

Chaque dommage infligé à un navire de transport inflige un dommage à une unité d'infanterie 
transportée.

4 : Combat aérien (dogfight) :
Lorsque les deux camps ont des avions dans un même secteur et que l'un d'eux au moins peut 
effectuer du « dogfight », il y a alors combat aérien.
Les unités aériennes utilisent leur valeur de combat aérien pour attaquer : 
Si on obtient un résultat inférieur ou égal à la valeur de combat aérien de l'unité, on fait une perte à 
l'adversaire.
Si on obtient un score inférieur ou égal à l'exposant, on inflige 2 pertes. 
On ne peut infliger des pertes qu'aux unités en l'air. 
Une fois le nombre de pertes comptabilisées pour chaque camps, on les alloue en premier aux unités
de plus basse valeur d'achat.
Une perte retourne le pion. 
Une deuxième perte détruit l'unité.
On doit détruire une unité aérienne japonaise endommagée avant d'infliger une nouvelle perte à une 
autre unité aérienne japonaise.

5 : DCA (AAA) :
Les navires se défendent contre les avions ennemis de leur secteur.
Faire un score inférieur ou égal à la valeur de DCA du bâtiment pour infliger une perte.
Si on obtient un score inférieur ou égal à l'exposant, on inflige 2 pertes.

Navires d'escorte     :
Dans le secteur océan, diviser les navires en deux groupes : les porte-avions d'un côté et les navires 
d'escorte de l'autre.
Résoudre la DCA pour l'escorte, puis la DCA pour les porte-avions. 
Chaque unité aérienne ne peut être attaquée qu'une seule fois par chaque groupe (une seule fois par 
l'escorte et une seule fois par les porte-avions).
Chaque navire ne peut se défendre qu'une fois.
S'il y a plus de navires que d'avions, utiliser les navires avec les plus hautes valeurs de DCA.
Les pertes sont allouées aux unités aériennes de plus faible coût d'achat. 



Exemple :  1 porte-avions et  1 navire d'escorte  contre 3 unités aériennes :  l'escorte tire une fois et 
le porte-avion une fois aussi.
Exemple : 1 porte-avions et  1 navire d'escorte  contre 1 unité aérienne : l'escorte tire une fois et le 
porte-avion une fois aussi.
Exemple : 2 navires d'escorte contre un seul avion : seul le plus haut en valeur de DCA tire.
Exemple 4 : 1 porte-avion et 2 navires d'escorte attaqués par 3 avions. Lancer le dé pour  chaqu'un 
des deux navires d'escorte puis le porte-avion.
Exemple 5 : 1 porte-avion et 2 navires d'escorte attaqués par 1 avion. Lancer le dé pour le navire 
d'escorte le plus haut en valeur de DCA puis le porte-avion.
Exemple 6 : 6 navires d'escorte attaqués par 3 avions : seuls trois navires tirent (les plus haut en 
valeur DCA).

6 : Bombardements (bomb run) :
Les bombardiers peuvent attaquer les unités terrestres ou aériennes. 
Faire un résultat inférieur ou égal au nombre indiqué (bleu pour les navire, marron pour les unités 
terrestres : infanterie ou aérodromes).

7 : Torpillages :
Les sous-marins peuvent attaquer les navires de leur secteur à la torpille.

8 : Charges anti-sous-marines :
les navires peuvent attaquer les sous-marins de leur secteur avec des charges de profondeur. 
Chaque sous-marin ne peut être attaqué qu'une seule fois. Pendre le navire qui a la plus haute valeur
de charge de profondeur s'il n'y a qu'un seul sous-marin. 

9 : Artillerie navale :
Chaque navire dans le secteur de la côte peut attaquer avec ses canons les navires ennemi et les 
unités ennemies sur l'île. Appliquer les dégâts de l'unité la moins chère à la plus chère. 
Exemple : il y a un navire US et des navires japonais dans le secteur de la côte. Il y a aussi de 

l'infanterie Japonaises, une unité aérienne basée à terre et de l'infanterie US. Si le navire US inflige

un dégât, on peut l'appliquer à un navire, l'unité aérienne basée à terre ou l'infanterie qui a la plus 

basse valeur (la moins chère). 

10 : Infanterie :
L'infanterie peut attaquer l'infanterie ennemie ou les aérodromes sur une île. Faire un score inférieur
ou égal à la valeur de combat pour infliger une perte. 
Seuls les unités dans les foxholes peuvent attaquer durant la phase de combat de l'infanterie.
L'infanterie peut être attaquée par l'aviation ou les navires uniquement s'il y a sur l'île de l'infanterie 
ennemie ou des unités aériennes basées à terre ennemie. 
Les bombardiers dans le secteur de l'île, les navires dans le secteur de la côte et l'infanterie sur l'île 
peuvent infliger des pertes à l'infanterie ennemie uniquement s'il y a  aussi de l'infanterie amie ou 
une unité aérienne amie basée à terre sur l'île.
Note : on peut toutefois infliger des pertes à un aérodrome avec des bombardiers ou des navires, 
même si on n'a ni infanterie ni unité aérienne basée à terre
Les aérodromes ont une valeur de 1 lorsque vous allouez les dégâts.
Chaque dégât enlève 1 point d'aérodrome. 

11 : Avance de l'infanterie :
Bouger l'infanterie des navires de transport aux plages
Bouger l'infanterie de la plage aux Foxholes
Bouger les marines directement des transports aux foxholes.



12 : Retour des avions :
Retour des unités aériennes basées à terre à leur base. 
Retour des avions embarqués sur les porte-avions.
Si un porte-avion est endommagé ou coulé, il ne peut pas récupérer ses avions.
On ne peut pas faire atterrir sur un porte-avion un nombre d'avions supérieur à celui de départ.

S'il y a trop d'avions à faire atterrir sur les porte-avions japonais, éliminer les unités aériennes 
embarquées de la manière suivante :
Détruisez d'abord les unités endommagées de la valeur de coût la moins chère à la plus élevée.
Détruisez ensuite les unités à pleine puissance de la valeur de coût la moins chère à la plus élevée.
Si les porte-avions américains sont détruits ou endommagés, on est libre d'éliminer les unités que 
l'on veut.

Pour les aérodromes   : comparer les points d'aérodromes restants avec le nombre d'unités qui doivent
y atterrir ; s'il y a plus d'unités que de points d'aérodrome, détruisez les unités aériennes basées à 
terre en trop. 
Pour les japonais     : 
Détruisez d'abord les unités endommagées de la valeur de coût la moins chère à la plus élevée.
Détruisez ensuite les unités à pleine puissance de la valeur de coût la moins chère à la plus élevée.
Pour les américains on est libre d'éliminer les unités que l'on veut.

13 : Avancer le compteur de tour de bataille de 1 case.

Fin de la bataille   : si le compteur de tour arrive à la fin ou s'il n'y a plus d'ennemis à détruire. 

Retourner tous les bataillons japonais détruits dans la case « bataillon » de la carte. 

Post-bataille :

Renforts japonais :
Lancer un dé et consulter la table « new japanese forces » sur la carte.

+1 au résultat pour chaque pion « resupply » reçu pour chaque ordre « Hold ». Enlever ces pions 
ensuite.

-1 au résultat pour chaque force japonaise endommagée présentes sur la carte. Ne pas soustraire 1 
pour les unités japonaises endommagées en contact avec des unités américaines (au même endroit).

-2 pour chaque sous-marin américain qui ont été placés dans la case « raiding box » durant la phase 
de mouvement américain.

Prendre dans la « renforcement box », le nombre de navires, d'infanterie et d'unités aérienne basées 
à terre indiquées par le résultat, et les placer sur la carte à l'endroit « Japon ». 

Si le japonais n'a pas assez de forces pour compléter ses renforts, remplacer chaque pion manquant 
par 2 bataillons.

Réparation des unités japonaises endommagées :
Déplacer tous les pions japonais endommagés en dessous des piles de renforts situées dans les cases



pour chaque type de forces (cases « japanese renforcment »).
Remettre les pions sur la face « pleine puissance » lorsqu'ils sont placés dans ces cases. 
Ces forces peuvent maintenant être piochées en tant que forces de renfort.

Ne pas déplacer les unités d'infanterie japonaises endommagées qui sont dans des endroits où il y a 
aussi des forces US.
Ne pas déplacer la dernière unité d'infanterie ou unité aérienne basée à terre d'un endroit, même si 
elle est endommagée.
Retour au port des unités américaines :
Tous les navires US qui ne sont pas déjà à Hawaii doivent se déplacer dans la case « retour au port »
(à côté de Hawaii). 
Il y a 3 cases. Selon la campagne jouée, on utilise 1,2 ou 3 cases :
Pour la campagne 1942 : seule la case « 1942 to 1945 » est utilisée.
Pour la campagne 1943 : utiliser la case « 1943 to 1945 » et la case « 1942 to 1945 ».
Si vous jouez une campagne de 1944 ou 1945, utilisez les trois cases.

Durant la phase de retour au port, faire avancer chaque pile de bateau d'une case à l'autre de manière
à se rapprocher d'Hawaii.
Déplacer les navires de la carte vers la case utilisée en dernier pour cette campagne.
Déplacer la pile qui se trouve dans la case « 1942 to 1945 » sur l'ancre de l'île d'Hawaii pour 
indiquer que ces navires sont près à être utilisés dans la prochaine phase de mouvement US.

 Exemple : pour une campagne de 1943, placer les navires qui viennent de la carte sur la case 

« 1943 to 1945 ». Ceux de cette case passent sur la case « 1942 to 1945 » et ceux de la case « 1942

to 1945 » passent sur l'ancre d'Hawaii.

Vérification des lignes de ravitaillement US :
On doit vérifier que chaque endroit où il y a des forces US est ravitaillé.
Pour être ravitaillé, on doit pouvoir tracer une ligne ininterrompue d'endroits tenus par les 
américains en partant de  « US west coast » jusqu'à tous les endroits en question.

Si un endroit n'est pas ravitaillé, infliger 1 perte à chaque unité d'infanterie et chaque unité aérienne 
basée à terre. 
Attention   : un endroit où il y aurait à la fois des forces américaines et japonaises interrompt la ligne 
de ravitaillement car il n'est pas considéré comme étant « tenu » par les américains. Mais il peut être
considéré comme ravitaillé si la ligne de ravitaillement n'est pas interrompue en amont. Par contre, 
les endroits situés au-delà ne sont pas considérés ravitaillés » et doivent subir les pertes indiquées.

Vérification des conditions de défaites :
A la fin de n'importe quel tour, si les américains se retrouvent réduits à ne plus tenir qu'un nombre 
d'objectifs correspondant au résultat « Replaced », la campagne est automatiquement perdue. 
Exemple : à la fin d'un tour de la campagne de 1942, si on ne tient plus que 3 objectifs ou moins, on
perd immédiatement.

Si les japonais déplacent des forces sur les îles Hawaii, résoudre le combat normalement. Mais si les
japonais ne sont pas tous détruits à la fin du premier tour de la bataille, on perd automatiquement la 
partie. 

Le tour suivant :
Ceci conclue un tour de campagne. Revenir au début de la séquence de jeu et effectuer les tours 
suivants jusqu'à ce que la campagne s'achève.



Règles spéciales de campagne :

l'infanterie japonaise de 1944 : Durant la campagne de 1944, ajouter 2 pions d'infanterie japonais 
supplémentaire en plus des forces piochées lors de la phase de renfort japonais à chaque tour de 
campagne.

Bombardement stratégique des B29 sur le Japon :
Durant les campagnes de 1944 et 1945, il est possible d'utiliser des unités de B29 pour effectuer des
bombardement stratégiques sur le Japon. Ces unités sont marquées « BW » (bomber wing). 

Les bomber wings qui ne sont pas situés dans les îles Mariannes engagent le combat normalement, 
comme toutes les autres unités aériennes basées à terre.

Les bomber wings qui sont situés dans les îles Mariannes peuvent soit engager le combat 
normalement, comme toutes les autres unités aériennes basées à terre, soit effectuer des 
bombardements stratégiques contre le Japon à la place. 

Pour effectuer un bombardement stratégique, déplacer un ou plusieurs pions de Bomber wings qui 
démarrent leur phase de déplacement à partir des îles Mariannes, dans la case « BW Strategic 
Bombing » située, sur la carte, à côté des îles Mariannes.
Dépenser 1 point de ravitaillement (1 supply point) par pion placé dans cette case

Au début de la phase d'ordre japonais, enlever 1 pion navire, 1 pion infanterie ou 1 pion unité 
aérienne basée à terre du dessus de chaque pile de leur case de renfort (renforcement box).
Continuer d'enlever des pions jusqu'à avoir enlevé un nombre de pions égal au nombre d'unité de 
Bomber wings placés dans la case  de bombardement stratégique.
 
Ramener  les pions de B29 bomber wing sur les îles Mariannes à la fin de la phase des batailles.

Exemple : 3 bomber wings sont sur les îles Mariannes. Ils sont mis mis dans la case de 

bombardement stratégique. Cela coûte 3 points de ravitaillement (supply). Au début de la phase 

d'ordre japonais, on décide d'enlever 1 navire, puis 1 infanterie, et encore 1 navire de la case de 

renfort japonais.


