V. RÈGLES AÉRIENNES

FAQ

QUESTIONS GÉNÉRALES
Q. Quels avions peuvent entrer en jeu ?
R. Le livret de règles de l'Air Pack et les cartes de résumé indiquent les avions utilisables par telle ou telle nation, selon la date
du scénario. Si l'avion correspond au camp joué et à la période de la guerre du scénario, alors il peut entrer en jeu.
Q. Dans certains scénarios, le symbole de l'Air Pack apparaît en haut de page, mais rien n'est indiqué en règle
spéciale. Cela signifie-t-il que chaque joueur dispose d'une carte Sortie aérienne ?
R. Ce symbole peut signifier que certains terrains du scénario ne se trouvent que dans l'Air Pack, et qu'il est donc
nécessaire pour jouer le scénario. Si les règles spéciales ne font pas mention des règles aériennes, c'est que le
scénario n'a pas été conçu pour ces règles. Toutefois, le but du jeu reste de s'amuser, c'est pourquoi vous êtes libres
de donner une carte Sortie aérienne à chaque joueur si vous le désirez (au risque de déséquilibrer le scénario).
Q. Lorsqu'un joueur pioche une carte Sortie aérienne, il la place face visible à côté de son porte-cartes, puis il tire aussitôt
une nouvelle carte. Que se passe-t-il si un joueur pioche une Sortie aérienne juste après avoir joué une Reconnaissance ?
R. Si parmi les deux cartes, il y a une Sortie aérienne, le joueur la place immédiatement à côté de son porte-cartes, puis il
repioche une carte dans la foulée. Il a donc toujours deux cartes en main et peut en conserver une. Il peut arriver que
plusieurs cartes Sortie aérienne soient piochées à la suite : si cʼest le cas, elles sont également placées face visible près du
porte-cartes jusquʼà ce que le joueur puisse choisir parmi deux cartes nʼétant pas des cartes Sortie aérienne.
Note : La carte Attaque aérienne ne doit pas être placée face visible (il s'agit juste d'un équivalent de Sortie aérienne) : si
vous la piochez dans le cadre d'une Reconnaissance, vous devez choisir entre cette carte et l'autre.

AVIONS EN OVERLORD
Q. L'Air Pack est-il compatible avec le mode Overlord ?
R. Oui. Rendez-vous dans la section « Règles et téléchargements », sur la page http://www.daysofwonder.com/memoir44/fr/
content/rules/ pour télécharger lʼaide de jeu intitulée « Utilisation de lʼAir pack en mode Overlord ».
Q. Lorsque l'on utilise les règles aériennes en mode Overlord, la carte Attaque aérienne doit-elle être jouée par le
Commandant en Chef, ou bien peut-il la donner à un de ses Généraux ?
R. Lorsque les règles aériennes sont utilisées, le Commandant en Chef ne peut pas jouer d'Attaque aérienne ou de Sortie
aérienne directement : il doit donner ces cartes à ses Généraux pour qu'ils les jouent dans leur section. Note : un Général
peut jouer une carte Section en combinaison avec une carte Sortie aérienne, mais pas avec une carte Attaque aérienne.
SORTIE AÉRIENNE

1
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✪ Déclenchée par Sortie aérienne ou équivalent
✪ Lorsque jouée pour un avion déjà en jeu, supprime le Test aérien
✪ Un avion en vol doit être activé à chaque tour ou être retiré sans donner de médaille
✪ Un avion en vol est activé par un ordre d'une carte Section correspondante, Ordre du QG, une étoile
obtenue sur Action héroïque ou par Attaque aérienne (ou un équivalent)
✪ Un avion en vol doit réussir un Test aérien dès qu'il est activé

Q. Lorsqu'une Sortie aérienne est jouée en combinaison avec une carte Section, la carte Contre-attaque contre seulement la
carte Section (Air Pack p.4). Si je possède une carte Sortie aérienne, puis-je la jouer avec ma Contre-attaque pour faire
entrer un avion en jeu dans la section concernée ?
R. Oui.
Q. Il arrive que le scénario indique comment répartir les cartes Sortie aérienne, mais que faire si les règles ne précisent rien ?
R. D'abord, la carte Attaque aérienne doit toujours rester dans le deck, à moins que le contraire ne soit expressément indiqué
en règle spéciale. Si les règles spéciales ne précisent pas qu'il faut appliquer les règles aériennes, alors elles ne doivent
normalement pas être utilisées, et dans ce cas les cartes Sortie aérienne sont mises de côté (contrairement à la carte
Attaque aérienne). Cependant, les joueurs peuvent, d'un commun accord, décider d'utiliser tout de même les règles
aériennes, auquel cas chacun reçoit une carte Sortie aérienne avant la partie.
Q. Peut-on jouer la carte Sortie aérienne plutôt que la carte qui a été préparée sous le jeton de commissaire lorsque l'on joue
avec les règles de l'Armée rouge ? Si oui, la carte placée sous le jeton y reste, comme pour une Reconnaissance ?
R. Oui, et en effet la carte placée sous le jeton y reste dans ce cas. Note : Les équivalents de la carte Sortie aérienne
(Attaque aérienne et Reconnaissance si règle des Raids aériens) doivent être jouées depuis le jeton de commissaire.
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AVION AU SOL / SUR UN PORTE-AVIONS

2
9

✪ Décolle en utilisant Sortie aérienne ou 1 activation ; si par activation, faites un Test aérien
✪ Est attaqué comme les autres unités, est éliminé par une grenade
✪ Ne peut directement être pris pour cible sur le porte-avions, est perdu si le navire coule
✪ Ne peut utiliser / être pris pour cible par Embuscade
✪ Bloque la ligne de mire et empêche un ennemi adjacent de tirer sur une unité distante

Q. Lorsqu'un avion au sol subit un Mitraillage, est-il uniquement touché sur un symbole grenade ?
R. Non, il est également touché sur un symbole étoile (priorité à l'attaquant, voir p.5, Dés) et drapeau (car il ne peut pas battre
en retraite).
Q. Les jetons Prêt au décollage et les avions au sol bloquent-ils la ligne de vue ?
R. Oui.
Q. Lorsqu'un avion est posé sur un hex rapportant une médaille, en prend-il le contrôle ?
R. Oui. Cela ne concerne que les hex dʼaérodrome, puisquʼun avion ne peut pas se poser sur un autre type dʼhex.
AVION EN VOL

3
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✪ Un avion en vol maximum par camp, à tout moment
✪ Peut se déplacer jusqu'à 4 hex et faire une seule action spéciale par tour
✪ Peut survoler tout hex mais doit finir le mouvement dans un hex libre d'unité
✪ Une unité au sol ne peut entrer dans / traverser un hex occupé par un avion
✪ Ne bloque pas la ligne de mire et n'empêche pas un ennemi adjacent au sol de tirer sur une unité
distante

Q. Un avion peut-il traverser un hex occupé par un autre avion ?
R. Oui, un avion peut traverser un hex occupé par un autre avion, un navire ou n'importe quelle unité au sol, pourvu qu'il
termine son mouvement sur un hex libre de toute unité.
Q. Lorsqu'un avion en vol termine son mouvement au-dessus d'un hex rapportant une médaille, en prend-il le contrôle ?
R. Non. Note : Un avion peut prendre le contrôle d'un objectif s'il se pose dessus, mais cela ne concerne que les hex
d'aérodrome car ce sont les seuls où un avion peut se poser.
TEST AÉRIEN
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✪ Lancez autant de dés qu'indiqué par la valeur de Test aérien du terrain survolé, +1 dé par unité
ennemie adjacente au sol / + 2 dés par avion ennemi adjacent
✪ Si au moins 1 de ses unités est adjacente à l'avion, l'adversaire lance les dés du Test aérien
✪ Si au moins 1 grenade est obtenue, l'avion est perdu et retiré du plateau. L'adversaire gagne une
médaille uniquement si une de ses unités était adjacente à l'avion au moment du Test aérien

Q. Quelle est la valeur de Test aérien d'un terrain nu (campagne, désert et hiver) ?
R. Zéro.
Q. Les valeurs de Test aérien liées aux terrains et aux obstacles survolés se cumulent-elles ?
R. Non. Seule la valeur de Test aérien la plus haute est appliquée. Ainsi, des sacs de sable sur du terrain nu donnent une
valeur de Test aérien de 1 (pour les sacs de sable) alors que des sacs de sable dans une forêt donnent une valeur de Test
aérien de 2 (pour la forêt). Cette valeur de Test aérien peut être augmentée par la présence d'unités ennemies adjacentes.
INTERDICTION AU SOL

5
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Action spéciale
✪ Toute unité ennemie activée qui débute son tour adjacente à un avion ne peut bouger, mais peut
combattre ; ne compte pas pour le Test aérien
✪ Toute unité ennemie activée qui entre dans un hex adjacent à un avion doit stopper et ne peut
combattre ce tour-là

Q. Si une unité subit une Interdiction au sol, que se passe-t-il lorsqu'un drapeau est obtenu contre elle par la suite ? Doit-elle
reculer ? Si oui, continue-t-elle de subir l'Interdiction au sol ?
R. Oui, l'unité doit reculer. Elle reste cependant soumise à l'Interdiction (elle recule donc avec le marqueur d'Interdiction) et ne
pourra pas se déplacer à son tour, même si elle n'est plus adjacente à l'avion. Elle pourra tout de même combattre.
Q. Si je déclare une Interdiction au sol avec mon avion et qu'ensuite une unité vient battre en retraite dans un hex adjacent à
mon avion, subit-elle l'Interdiction ?
R. Non.
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APPUI AÉRIEN

6
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Action spéciale
✪ L'avion annule les protections du terrain pour toutes les unités ennemies adjacentes attaquées en
combat rapproché par des troupes au sol

Q. Un Appui aérien annule les effets du terrain, mais cela concerne-t-il uniquement les réductions de dés, ou bien les
réductions de dés ET la capacité d'ignorer un drapeau, le cas échéant ?
R. Tous les effets du terrain sont ignorés, donc la capacité d'ignorer un drapeau également.
KAMIKAZE

7

Action spéciale
✪ Lancez 2 dés contre un navire ou une unité ennemie adjacente au sol, ignorez les protections du terrain
✪ Tout coup au but élimine l'unité entière
✪ L'avion est perdu et retiré ; l'adversaire gagne 1 médaille si au moins une étoile a été obtenue
✪ Drapeaux et étoiles obtenus sont ignorés

Q. Si un Kamikaze obtient une grenade amenant les deux joueurs aux conditions de victoire, qui gagne ?
R. Personne. Ce serait une égalité.
RECONNAISSANCE

8
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Action spéciale
✪ Si votre avion est adjacent à au moins 1 unité ennemie lorsque vous piochez votre carte de
Commandement, vous pouvez piocher 2 cartes au lieu d'une, en choisir 1 et défausser l'autre.

Q. Combien de cartes de Commandement dois-je piocher à la fin de mon tour lorsque j'active mon Storch avec une carte
Sortie aérienne jouée seule et que j'utilise l'action spéciale Reconnaissance ?
R. Aucune. Lorsque la carte Sortie aérienne est jouée seule, aucune carte n'est piochée à la fin du tour. Si vous voulez
bénéficier de la Reconnaissance du Storch, vous devez l'activer en utilisant une carte de Commandement appropriée ou une
carte Sortie aérienne jouée en combinaison avec une carte Section.
Q. Combien de cartes de Commandement dois-je piocher à la fin de mon tour lorsque j'active mon Storch avec une carte
Reconnaissance et que j'utilise l'action spéciale Reconnaissance du Storch ?
R. 2 cartes, pas 3. L'action spéciale Reconnaissance n'est pas cumulable avec la capacité de la carte Reconnaissance.
Q. Peut-on utiliser l'action Reconnaissance si l'avion termine son mouvement dans un hex adjacent à un avion ennemi ?
R. L'action Reconnaissance ne peut être utilisée que si l'avion termine son mouvement au-dessus d'un hex adjacent à une
unité au sol ennemie. Cela aurait dû être indiquée sur la carte de résumé. S'arrêter dans un hex adjacent à un avion (ou un
navire) n'est donc pas suffisant pour utiliser la Reconnaissance.
SAUVETAGE

MITRAILLAGE
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Action spéciale
✪ Lancez 1 dé contre 3 unités ennemies maximum occupant des hex adjacents, le long du trajet de
l'avion, en ignorant les protections du terrain
✪ Un symbole d'unité, une grenade ou une étoile est un coup au but
✪ Un drapeau ne peut pas être ignoré

Q. Lorsqu'un avion est activé par la carte Action héroïque, bénéficie-t-il d'un dé de combat supplémentaire ?
R. Oui. L'avion bénéficie d'un dé supplémentaire pour toute action spéciale qui implique un jet de dés (p.e. Mitraillage, Attaque
Kamikaze).
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VI. AVIONS
CURTISS P-40 WARHAWK

LOCKHEED P-33 LIGHTNING

1

FAQ

VOUGHT F-4U CORSAIR

2

3

SUPERMARINE SPITFIRE

4

FIESELER FI 156 STORCH

5
4,
5

✪ Reconnaissance
✪ Sauvetage

Q. Combien de cartes de Commandement dois-je piocher à la fin de mon tour lorsque j'active mon Storch avec une carte
Sortie aérienne jouée seule et que j'utilise l'action spéciale Reconnaissance ?
R. Aucune. Lorsque la carte Sortie aérienne est jouée seule, aucune carte n'est piochée à la fin du tour. Si vous voulez
bénéficier de la Reconnaissance du Storch, vous devez l'activer en utilisant une carte de Commandement appropriée ou une
carte Sortie aérienne jouée en combinaison avec une carte Section.
Q. Combien de cartes de Commandement dois-je piocher à la fin de mon tour lorsque j'active mon Storch avec une carte
Reconnaissance et que j'utilise l'action spéciale Reconnaissance du Storch ?
R. 2 cartes, pas 3. L'action spéciale Reconnaissance n'est pas cumulable avec la capacité de la carte Reconnaissance.
MESSERSCHMITT BF 109

MITSUBISHI A6M ZERO

6
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YAKOVLEV YAK-1/7/9
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Yakovlev Yak-1 ‹toute la guerre›, Yakovlev Yak-9 Octobre 1942›
✪ Appui aérien
✪ Mitraillage
Yakovlev Yak-7 ‹toute la guerre›
✪ Interdiction au sol
✪ Mitraillage

Q. Un joueur russe soumis à la règle du commissaire peut-il jouer une carte Sortie aérienne posée face visible près de son
porte-cartes en combinaison avec une carte de Section placée sous le jeton de commissaire au préalable ?
R. Oui.
Q. Un joueur russe soumis à la règle du commissaire peut-il jouer une carte Sortie aérienne posée face visible près de son
porte-cartes en combinaison avec une carte Section jouée depuis sa main ?
R. Oui, mais à condition que la carte Section jouée depuis sa main soit une carte Reconnaissance.
Q. À l'inverse, un joueur russe soumis à la règle du commissaire peut-il jouer une carte Section depuis sa main en
combinaison avec une carte Sortie aérienne placée sous le jeton de commissaire au préalable ?
R. Non, puisque la carte Sortie aérienne n'est jamais placée sous le jeton : elle est toujours posée face visible et ne compte
jamais dans la limite des cartes que l'on peut placer sous le jeton.

poussé à y jouer ?
Q. Comment as-tu découvert Mémoire 44, et qu'est-ce qui t'a
avec plateau modulable sur Internet, je suis tombé sur Battle
jeu
R. En fait, je l'ai découvert par hasard. En cherchant un
nous l'avons usé jusqu'à la corde. Je me suis donc mis à
Cry. Ma femme et moi avons beaucoup aimé et à force de jouer,
une période qui m'intéresse particulièrement, et c'est à
chercher un jeu semblable sur la Seconde Guerre mondiale,
précommandé le jeu !
ce moment précis que Mémoire 44 fut annoncé. J’ai aussitôt
!
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» Malcolm Green 〈Joueur de Mémoire 44 - Canada〉
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