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Tour 1

Je n’ai obtenu que 3 marqueurs Last Stand. La mise ne place est effectuée selon les spécifications 
du scénario.

Activation de la Compagnie A

Situation de départ :  j’active la compagnie A du 
7ème cavalerie conduite par Custer qui subit une
attaque venant du sud en surnombre conduite 
par Rain in the Face avec 2 tentatives 
d’enveloppement et une embuscade.

Remarque : les cubes me servent à comptabiliser
les PA restants et ne pas oublier d’activer des 
unités.

Grâce à des jets de dés favorables, La 
compagnie A repousse toutes les attaques, 
Custer a quand même du dépenser ses 2 PA pour
relancer un dé.



Un pion Hostile est donc éliminé de la zone 
d’attaque.

La compagnie A dépense 1PA pour passer en 
ligne d’escarmouche.

Custer décide d’attaquer Rain in the Face pour 
espérer le tuer ou le capturer.

La compagnie lance 2 dés (bonus de la ligne 
d’escarmouche) : 4+2=6. C’est juste suffisant 
pour éliminer le pion Hostiles.

Je teste la capture ou la mort du chef indien...3 : 
il s’échappe. Je remets le pion sur le côté de la 
carte.



Activation de la Compagnie B

La compagnie B reçoit 4 pions Hostiles comme 
le précise le scénario.

La compagnie subit une attaque frontale des 
indiens situés au sud ouest dos au bois. Le jet de 
dé est raté....

Plutôt que d’être éliminé, T Custer dépense son 
PA pour  de relancer le dé.... Ce n’est toujours 
pas suffisant... Je décide de poser un marqueur 
Last Stand et de faire entrer en jeu l’officier 
Cahoun qui offre 1 point d’activation (je n’ai pas
remis de cube sur le plateau...) Et la deuxième 
attaque indienne est déclenchée. 



Jet de dé de 4... Ce n’est pas suffisant. Mais 
j’active l’annulation d’une perte en activant le 
Last Stand pour ce tour... Ca chauffe...

J’ai oublié de tester les munitions faibles

Tour 2
Activation de la Compagnie A

La compagnie A est activée, 4 pions Hostiles 
sont ajoutés. Custer est attaqué par les indiens 
situés dans l’indan’s wood. Elle subit un 
enveloppement et une embuscade.

La première attaque est repoussée  avec 
Dés :3+2
Potentiel de l’unité : +2
Les indiens attaquent depuis le bois +1 

Soit un total= 8 qui est supérieur au 5 minimum 
requis.



La deuxième attaque est elle aussi repoussée :

3+4+2-1+1 = 9 contre 6 min demandé.

Le « -1 » est le modificateur associée à 
l’embuscade.

Une deuxième attaque est déclenchée au sud 
avec une attaque frontale  suivie d’un 
enveloppement.

L’attaque frontale échoue : 6+4+2=12 pour un 
minimum de 6.

A l’issue de cette attaque (la 3ème de ce tour), 
j’ai fait un test de munition faible sans 
conséquences.

La deuxième attaque est aussi repoussée : 

4+4+2=10 pour 5 ou plus.



Cusdter subit la 3ème attaque. Une embuscade 
qui manque de réussir la première fois : 

3+1+2-1 = 5 ce qui est inférieur à 6... Je dépense
les 2 PA de Custer pour relancer les dés...

6+1+2-1 =  8 cette fois ça passe. 

Il ne reste que 2 PA à la compagnie A.

Je tente deux tirs avec 1 seul dé sur des pions Hostiles autour sans succès (pas de photos)... Je n’ai 
plus qu’une action désormais et je m’entête à essayer d’éliminer 2 pions hostiles. Je décide de tirer 
2 fois avec 1 dé sur 2 zones différentes ...

Pour 1 PA, la compagnie tire sur le pion Hostiles
situé au sud ouest avec un seul dé :
. 3+2 = 5 elle le loupe.

Pour le même PA, a compagnie tire sur le pion 
Hostiles situé au Nord ouest avec un seul dé. 
2+2 = 4 elle le loupe.



Activation de la Compagnie B

La compagnie B est attaquée par le Nord. Elle 
tombe dans une embuscade. 

5 ce n’est pas suffisant... Même un 6 avec -1 ne 
suffit pas ! Mais je me trompe et j’utilise le PA 
de Calhoun pour relancer le dé... Je fais 2 (pas 
de photo) et j’oublie d’utiliser le Last Stand... Et,
prématurément mais cela serait certainement 
arrivé, j’élimine cette unité.

Côté points de victoire ça ne débute pas bien.

Je n’ai plus que la compagnie de Custer en jeu 
tiendra-telle jusqu’à l’arrivée des renforts ?

Les unités qui ont gagné le combat avancent... 
Custer est cerné. Tiendra-t-il ?



Tour 3

Situation en début de tour

Ajout des pions Hostiles (+2, les 9 pions sont sur
la carte)... Ca fait du monde !

Attaque Par le nord, les indiens lancent une 
tentative d’enveloppement. c’est un échec 
Custer résiste.

5+5+2=12 contre 5 minimum.

Attaque frontale au nord ouest. 

4+2,2 = 8 / 6... ça passe encore.



Attaque au sud ouest menée par Crazy Horse 
avec une embuscade et une tentative 
d’enveloppement.

J’ai oublié de tester les munitions faibles

Les deux attaquent échouent

6+1+2= 10 / 6

6+6+2 = 14 / 5

C’est maintenant Rain in the Face qui sort du 
bois à l’est, avec une attaque frontale et une 
embuscade.



Les deux attaques échouent.

4+2+1=7 (de justesse...)

 Là j’aurais  du tester les munition une 
deuxième fois dans le tour 

6+6+2 = 14 / 6... Là il y a de la marge.

Custer décide de tuer les deux chefs indiens 
présents. Il commence par le bois avec Rain in 
the Face.

5+1+2-1 = 7 / 6 c’est réussi.

Le pion Hostiles est éliminé et il faut lancer un 
dé pour savoir si le chef meurt...

Sur 1, il meurt.



Enfin mes premiers points de victoire... Je suis 
encore à -3 PV !

Au tour de Crazy Horse... C’est un échec 
(2+1+2=5)... Pas de photo

3+1+2= 6 / 6 de justesse mais c’est réussit.

Mais Crazy Horse parvient à s’échapper.

Tour 4

Début du tour 4



Et les attaques indiennes se poursuivent, Custer 
tient, mais ses munitions s’épuisent..

3+3+2=8 / 6

3+1+2=6/6

4+1+2=7/6

Munition basse, malus de -1 pour tous les 
combats à venir.

Custer va faire dépenser ses PA à la compagnie 
A pour désserrer l’étau indien.

Il détruit le pion Hostiles qui est situé entre lui et
la Yellowstoen River.

En dépensant 1 PA, il occupe cette case

Je donne priorité au mouvement après combat 
sure l’esquive.



Puis il dépense ses deux derniers PA pour faire 
remonter la compagnie A vers le nord.

Les pion Hostiles qui ne sont plus au contact 
avec lui sont éliminés.

Enfin de l’air...

Tour 5

Et s’est reparti...

Gall attaque par le sud ouest.

Sans succès.



Custer attaque Gall. La première tentative 
échoue... 

J’ai encore un PA attaché à la compagnie A (en 
plus des 2 de Custer que je veux garder en 
réserve)... Je fais donc une deuxième tentative.

3+1+2-1=5 / 6

Mais avant, c’est mon 3ème tir du tour, je teste 
mon niveau de munition (je fais 3 rien ne se 
passe)

La deuxième tentative est la bonne.

6+1+2-1 = 8 / 6

Et Gall est tué

4 PV en plus



En relançant deux fois les dés en dépensant les 
PA de Custer, j’élimine encore un Hostile.

Le tour 6 peut commencer


