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Tour 6

Encore un tour à tenir avant l’arrivée des 
renforts.

Custer et la compagnie A repoussent tous les 
assauts indiens



Puis Custer attaque les Hostiles le long de la 
Yellowstone River.

Il est temps de tester la consommation de 
munition. Rien ne change.

Et Custer décide de s’échapper vers le nord le 
long de la Yellowstone  River et de se réfugier 
dans un bois.

Mais voilà les renforts au son du clairon de 
cavalerie...

Désormais il n’y aura plus que 2 Hostiles à 
apparaître à chaque activation US.



Tour 7

Le gros du 7ème régiment de Cavalerie 
descends de Big Hill en direction de Custer.

Au tour 7, ils se déplacent sans rencontrer 
d’indiens qui n’ont pas encore eu le temps de 
réagir.

Tous les renforts ont dépensés leur PA pour se 
diriger le plus possible vers le sud.

Mais Custer a toujours les indiens à ses trousses,
deux nouveaux groupes apparaissent.

Il doit s’y prendre à 2 fois pour en éliminer 1.



Puis il s’attaque au deuxième groupe.

Je teste les munitions (3ème tir) sans 
conséquence (4 au dé).

Uster décide de remonter vers le nord pour faire 
la jonction avec les renforts.

Erreur de règle : il faillait 2 PA pour pénétrer 
dans le lit asséché !

Tour 8

Le 7ème régiment de cavalerie s’apprête à 
reprendre le contrôle du terrain.



La compagnie K conduite par le Colonel Stanley
est la première à se frotter aux indiens. 

Elle décide de charger pour faire la jonction 
avec Custer.

Elle dépense 1 PA pour charger et doit faire face 
à deux vagues indiennes qu’il repousse 
violamment.

Puis il chevauche vers le sud



Puis ce sont Braden et la compagnie L qui se 
mettent en mouvement.

Ils chargent plein sud eux aussi.



C’est au tour de la compagnie H qui malgré un 
sur nombre d’indiens réussit aussi à se diriger 
vers le sud.

La compagnie E est activée.

Elle charge aussi et se déplace d’une case vers le
sud.

La compagnie M fait de même.

Restent les compagnies C et G en arrière garde 
qui sont harcelées par les indiens.

La compagnie C tombe dans une embuscade et 
perd 1PA. 



Elle réussit son jet de survie 

5 – 2 = 3 > 2

Pour se protéger, elle décide de se retrancher et 
dépense 2 PA.

Erreur de règle : pas le droit de se retrancher 
au contact de pions Hostiles.

La compagnie G est débordée.



Elle subit une attaque frontale qu’elle n’arrive 
pas à dèjouer et passe n Last Stand. La deuxième
attaque frontale lui est fatale 

Je n’ai pas utilisé le Last Stand pour annuler une
perte... Cela aurait peut être été suffisant pour 
tenir 2 tour...

Bref quelques points de perdu de plus.

Et comme les Hostiles qui viennent de gagner le 
combat avance dans la zone libérée, la situation 
de la compagnie C est délicate, même si elle 
retranchée.

Encore des points de perdus

Reste Custer... Qui lui aussi fonce vers le sud.

.. J’ai « juste » oublié de poser 2 Hostiles 
devant Custer !!!!


