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Verso

Calcul des points de victoire pour la Grande-Bretagne

Points de victoire après une attaque de la ville cible

Si un escadron de chasse se déplace sur
un hexagone du Mosquito
Le Mosquito peut combattre
2 escadrons de chasse au maximum sur
son hexagone. Pour chaque escadron de
chasse le joueur britannique reçoit :

1 PV
Ici:

27 PVs

Pendant la pleine
lune

Par marqueur Cible
sur la ville

Attaque à basse
altitude

+3

+1

+5

Par projecteur:

Par caserne de pompiers:

Par bunker civil:

Par écran de fumée:

-1

-1

-2

-2

Les situations suivantes vont soustraire ou
additionner des PVs :

Pendant
une pleine
lune:

En été, à
partir de la
8ème carte
Compas:

Nuage
présent:

Orage
présent:

Vol à basse
altitude:

+1

+1

-1

-2

-1

Décollage ou atterrissage d’un escadron
...dans le
brouillard:

...dans un
orage:

1 PV 1 PV
Nuage présent:

Orage présent:

Brouillard:

-5

-7

-3

Pendant la
nouvelle lune:

-3

...sur l’hexagone du
Mosquito:

1 PV

(neutralisé par une
barrière de ballons)

...sur un
aéroport
bombardé:

1 PV

(par bombe)

Atterrissage forcé d’un escadron
...en Allemagne:

...en Grande-Bretagne ou en mer:

2 PVs

4 PVs
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Calcul des points de victoire pour L’Allemagne

Points de victoire par escadron de chasse

Points de victoire par DCA

Si la flotte de bombardiers se déplace sur un hexagone où il y a un
ou plusieurs escadrons de chasse, le joueur allemand reçoit les
points de victoire suivants par escadron:

Si la flotte de bombardiers se déplace sur un hexagone où il
y a une ou plusieurs DCA, le joueur allemand reçoit les
points de victoire suivants par tirs de DCA:

Par radar:

2 PVs

+1

Par projecteur:

+1

La flotte de
bombardiers vole
à basse altitude:

Par projecteur:

+1

+1

1 PV

(s’applique à un
seul escadron)
La flotte de
bombardiers vole
dans un orage:

2 PVs
Pendant une
pleine lune:

En été, à partir
de la 8ème carte
Compas:

+1

+1

Nuage présent:

Orage présent:

Si l’escadron vole plus bas
que la flotte de bombardiers:

-1

-2

-1

Le Mosquito
bombarde en
présence d’une
barrière de ballons:

1 PV

(par barrière)

La flotte de
bombardiers
décolle dans le
brouillard:

La flotte de
bombardiers
atterrit dans le
brouillard:

1 PV

2 PVs

