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1.   Lors d’un combat hors zone d’objectif, l’alarme
passe-t-elle automatiquement à 4 ?
Non

1.   If a combat arises in a non-target zone, does
the Alarm Level is set to 4 ?
No.

2.   Au niveau 3 ou 4 d’alarme, quand les unités de
l’Axe apparaissent-elles ?
Lors de l’étape 3 de la séquence de jeu (cf. 5.3)

2.   At Alarm Level 3 or 4, when are the Axis Units
placed ?
During step 3 of the Game Sequence (cf. 5)

3.   Quand la patrouille est dispersée sur plusieurs
zones, quel MD faut-il retenir pour la table des
évènements ?
Au choix du joueur, avant le tirage sur la table. En
conséquence, si un évènement MCO survient, le
marqueur s’applique à une unité de la zone choisie
initialement par le joueur.

3.   When a patrol is dispatched in multiple zones,
which DM should be taken for the Events
Table ?
It is up to the player, before rolling on the table. As a
consequence, if a MCO event arises, the MCO marker
is put on a unit in that chosen zone.

4.   Quand plusieurs symboles apparaissent sur
une zone (ex. Oasis, Village), lequel prendre en
compte pour les jets de discrétion ?
Le MD le plus défavorable s’applique.
5.   Les marqueurs MCO impactent-il toute la
patrouille à tous les tours ?
Oui, par exemple une unité avec un MCO-2 enlève 2
PA lors de la phase de détermination des points
d’actions (cf. 5.1) tant que le marqueur n’est pas retiré
(ex : action de maintenance).
6.   Concernant l’action de « renseignement » :
quelle est son coût et combien d’unités
peuvent être en mission de renseignement
pour la même zone ?
L’action coûte 2 PA pour le tour en cours auxquels
s’ajoutent 2 PA le tour suivant et éventuellement 2 PA
le tour d’après, soient 4 ou 6 PA au total.
Une seule unité peut être affectée à l’action de
renseignement d’une zone. L’unité en renseignement
ne peut se déplacer durant toute son action.
7.   L’action « profil bas » peut-elle être jouée
lorsque des unités sont en cours d’action
« renseignement » ?
Oui.
ème

8.   Correction : Dans le 2
tour de l’exemple de
combat, il y a une erreur : l’unité d’infanterie
(VA 3) devrait pouvoir riposter contre les
unités LRDG G2/B + HQ puisque les combats
sont simultanés.
9.   Les zones et traits de liaisons enter Siwa et
Kufra sont différentes du reste de la carte,
pourquoi ?
Aucune raison autre que graphiques. Les liaisons sont
pistes.

4.   When multiple symbols are drawn in a zone
(eg. Oasis, Village), which one should be taken
for a Stealth Check ?
Apply the most unfavorable DM.
5.   Are the effects of MCO markers applied to the
whole Patrol each turn ?
Yes, for example a unit with a MCO-2 subtracts 2 AP
for the determination of Action Points (see 5.1) as long
as the marker is not taken away (e.g. with the
Maintenance action).
6.   Regarding the « Intelligence » action : what is
its cost and how many units can be send on
the same Intelligence mission (same zone) ?
The action costs 2 AP for the current turn then 2 more
AP for next turn and potentially 2 more AP the
following turn, hence either 4 AP or 6 AP total.
Only one unit can be send for Intelligence on a single
zone. This unit must keep its position during the
Intelligence action.
7.   Can the « Low Profile » action be played when
other units are under the « Intelligence »
action ?
Yes.
nd

8.   During the 2 round of the Combat example,
there is a mistake : the Axis infantry Unit (AV 3)
is able to counter-attack the LRDG G2/B + HQ
units (the combat is simultaneous).
9.   The zones and connections between Siwa and
Kufra are different from the rest of the map,
why ?
No special reasons other that graphics. The
connections are paths.
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