
30.  Pièges 
3ème place de mouvement. 
Seul l'unité mobile est affectée. 

Le communiste lance un seul D6. 
5, 6 pour exploser. 

Vet (ou le blindé) économise 2,3,4,5,6. 
Av (ou transporteur) sauf 3,4,5,6. 
Raw (ou camion à pistolet) économiser 
4,5,6. 
En cas d'enregistrement ou de non-
détonation, l'unité continue de ne pas 
être affectée. 
Si aucune sauvegarde, une base morte, un 
véhicule détruit. 
S'il y a des blessures, l'appareil s'arrête, le 
pied descend, la fin du tour de l'unité. 

33.  Tirer  
(Un rouleau de dés action de 4,5,6). 

Priorité = touchant le visage puis la proximité. 
Plage de pied 3 carrés max 1 diag. 
Plage du véhicule 4 carrés max 1 diag. 
Base comptable, max 6 (-/+ 2D6 brut / 
vétéran). 
Maximum 6D6 minimum 1D6. 

Roll D6. 
Chaque 5, 6 = frappe 

Un double 1 = paysan mort. 

Sauvegarde de base = 4,5,6. 
+1 Leader  

+1 Couverture  
+1 cible est en baisse ou vétéran 

-1 cible de courte portée (4 faces) ou brut 

1 est toujours mort 6 est toujours OK. 

34.  Artillery   zone de 3 trous carrés 
Artillerie seulement appelée par PC ou CC. 
5,6 en action ne roule qu'une fois par tour, contre VC. 
4,5,6 en action ne roule que deux fois par tour, contre 
NVA. 
Un carré doit être visible pour toute unité de pied. 
Le propriétaire place 3 carrés dans une ligne. 

Les écarts 
Rouleaux cible D6 

1 = pivotant 90 ° sur le carré final 
2 = pivoter 90 ° sur le carré central 

3,4,5,6 = pas d'écart.Deviations 
Toutes les bases sur la place sont des hits sur 

3,4,5,6. 
(Y compris les paysans) les paysans économisent 4,5,6 
Ensuite, les économies normales. Non compté comme 

une courte portée. 
Une fois que l'objectif de grève est en baisse et 

Martelé (perdre l'action 2D6). 

28.  Action D6 
Commencez par 7D6 
+1 vétéran 
-1 brut 
-2 White Star / NVA PC au-delà de 2 
-1 unité portant des caches 
-2 unité n'a pas de leader 
-1 chaque échec du moral 

Minimum 1D6 

28.  Actions de l'unité de pied 
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Aller sur la route 
Déplacer vers l'ouverture 
Abaissez ou continuez 
Détruire le cache 
Générer de nouveaux VC de paysans 
Supprimer la victime communiste 
L'unité VC disparaît 
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4,5,6 Déplacer en rizière, village, jungle 
Tirer (max 2) 
Nouveau leader (une base devient leader) 
Appel en artillerie étoile blanche V NVA. 
Interroger 

D
ifficile 

5,6 Rechercher un village carré 
Déplacer dans le bambou, colline rocheuse 
Charge 
Appel en artillerie NVA 
Appel en artillerie ou CASEVAC (White Star 
PC uniquement) (max 1) 

Lorsque vous déclarez SEULEMENT les actions de tir, de disparition et d'artillerie. 

 6 Véhicule se déplace dans le bambou, colline rocheuse 

Le mouvement est basé sur le déplacement du carré dans 

33.  Retrait d'opportunité / retour 
Opportunité proche de la portée seulement (4 faces). 
Retourner si provoqué, à l'unité de tir seulement 

1D6 par base (+/- 2 vétérinaire / brut) 
Véhicule = 2D6 à toutes les gammes 

Min 1D6 

6 = frappe 

Feuillet rapide, devant 

28.  CASEVAC (Action White Star PC ) 
Risque avec CASEVAC 

Si l'ennemi est proche de la place. 
1D6 par ennemi (-2 brut). 

6 = hacheur perdu, pas de risque pour les bases. 

35.  Tableau d'interrogation 
1 Le paysan 

meurt 
Retirer du jeu et ajouter 
aux paysans morts. 

2, 3 Perdu ARVN ré-roulez (une fois). 
4, 5, 
6 

Bingo Ré-roulez l'écart de recher-
che. Seulement 1 peut av-
oir lieu. 



26.  Déviation 
Les deux joueurs roulent. Communiste +1 
Déplacez toute la déviation ou rien. 

37.  Caches 
Valeur déterminée à la fin du jeu. 
Les valeurs de cache peuvent être réinvesties. 

  Porter Détruit 
Faible valeur 0  2D6  

Haute valeur 4D6  2D6  

Numéro 1 5D6  2D6  

32.  Agression 5,6 pour effectuer 
1.  Objectif choisit de reculer, 
Agresseur poursuit. 
Roule 1D6 par base de poursuite maximum 6 
(+/- 2 vétérinaire / brut). 
6 = mort non sauve (sauf les véhicules). 
L'unité recule. 
Fin d'agression. 
2.  Combien de bases se battent. 
Comptez jusqu'à 6 bases. Alors. Raw -2. Vet +2. 

3.  Combien de D6 roule-t-il 
Chaque base a 2D6 (appliquer les modificateurs 
ci-dessous) 
Assaillant +1 par base si assaut court 
Cible +1 par base si assaillant à partir de la 

4. Les rouleaux d'étoile blanche en pre-
mier. Re-roll aussi. 
VC roule deuxième. Pas de re-roll. 
Chaque 6 = tuer. 
5.  Objectif gagne, 
À moins que l'assaillit ne tue plus ou tout. 
6 Poursuite après agression. 
Le gagnant roule D6 par base vive max 6. (+2 
vét, -2 brut). 
Chaque 6 = tuer (pas d'enregistrement sauf les 
véhicules) 

Feuillet rapide, retour 

16.  Détection d'action de l'unité de 
véhicule 7D6 
Perdez 3D6 si un véhicule est détruit. 
Perdez 2D6 si pas à proximité de l'unité de pied 
propre 
Ne pas moraliser ou déclencher des voies de fait. 
S'il est agressé. 3D6. Modificateurs normaux. 

Actes  
Sur la route 3,4,5,6 
En ouverture 4,5,6 
Tirer (max 2) 4,5,6 
Dans la jungle, le rizière, le village 5,6 
Dans la colline rocheuse, le bam-
bou 

6 

La fusillade 
Prise de vue (portée = 4 carrés décroissant), 1 en  
diagonale. 
3,3,2,2D6. 
Possibilité / retour de tir = 2D6. 

Enregistre les sauvegardes 
(Échec = détruit) 
Tir et piége 
Tank 2,3,4,5,6, Carrier 3,4,5,6 Truck 4,5,6 
Agression 
Réservoir 4,5,6. Transporteur 5,6. Camions 6. 
Le véhicule mort compte 2 bases pour l'assaut,  
victoire / perte. 

25.  Sur la séquence de tour de table 
Le moral de 
l'unité 

Début du tour si l'ennemi est proche. 

Actions 
unitaires 

Le succès permet l'action. 
L'échec se termine le tour de l'unité. 
N'oubliez pas les retombées d'opportunité ou de retour 

2 Unité suivante 
Après échec, toutes les unités restantes 
dans le groupe obtiennent 1D6. 

3 Décompte de 
la mission 

Supprimez 1,2 ou 3 compteurs. 

4 Marqueur d'unité défaillant placé 

1 

27.  Morale (Combien de D6?) 

Brut +1 

Vétéran -1 

Aucun chef d'unité +2 

Chaque victime (max 3) +1 
Chaque unité ennemie 
Proximité (max 3) 

+1 

Tous les 4,5,6 = échec 
Chaque échec -1 action D6 

31.  Poursuite = D6 par poursuivant max 6 
(+/- 2 vétérinaire / brut) chaque 6 morts. 
Se reculer = owner offre 3 carrés 
D6 par joueur, le gagnant choisit lequel 

14.  Paysans 
Décrochez le double de la prise de vue. 
Sauvegardez toujours 4,5,6 (sans modificateurs). 


