
AIDE DE JEU    : : : : LOCK’N LOAD    

 
Empilement maximum dans un hexagone 
 3 sections  
 1 hélicoptère en vol 
 2 véhicules 
 2 pions (hommes seuls) 
2x½ section = 1 section 
1 équipe de soutien = 1 section 
1 étage de bâtiment peut contenir 3 sections et 2 pions hommes seuls 
L’étage inférieur peut contenir 2 véhicules 

 

Séquence de jeu 
 
I – Initiative  
1D6, le plus haut l’emporte, en cas d’égalité c’est le joueur qui avait 
l’initiative au tour précédent qui la garde. 
 
II – Phase de Ralliement (p.2) 
1 – Ralliement des troupes choquées 
(Moral : 2D6+ Leadership+ si Terrain positif : -2) 
D’abord les leaders, puis les unités dans l’hex des leaders non 
choqués, puis les unités adjacentes, puis les unités qui peuvent s’auto 
rallier. 
2 – Organisation 
Combinaisons ou séparations des sections/ demi sections 
 
III – Phase des Opérations (p. 3) 
Jeu par impulsion alternée en commençant par le joueur qui a 
l’initiative. 
Activation d’un hexagone ou d’un leader. 
Tir ou Mouvement ou Assaut ou Low Crawl (fin des actions). 
Tirs d’opportunité possibles si unité adverse en hex clair (si unité en 
tir d’opportunité avec OPS COMPLETE, PF à 50%) 

Lorsqu’une action spéciale, un repérage, un placement de 
fumigène sont terminés : OPS COMPLETE (autorise le tir et le 

tir d’opportunité à PF 50%). 
Attention ! Un seul repérage par impulsion (pour n’importe 

quelle unité qui n’a pas mené d’action) 
 
IV – Phase administrative : 
1 - Retrait des marqueurs : MOVE, ASSAULT MOVE, LOW 
CRAWL, FIRE, OPS COMPLETE, SPOTTED, SMOKE 2. 
2 - Transformation des marqueurs : 
SMOKE 1 en SMOKE 2 et SMOKE 2 retiré. 
Statut des FFE : retournés ou enlevés. 

 

TIR 
 
Procédure préparatoire : vérification du repérage de la cible et de la 
LdV. 
 
Résolution du Tir : Capacité de tir totale de l’unité directrice (+ 50% 
de la capacité de tir des unités secondaires sauf LF et Mitrailleuse à 
100%) + Modificateur Leader + Modificateurs Terrain sur LdV + 
Modificateurs Cible + 1D6 – 1D6 (défenseur) + Modificateurs 
Terrain (Protection) = X 
 
Si X = ou – que 0 : Rien 
Si X + que 0 : Efficace donc X + 1D6 – Modificateur du Leader 
Défenseur (sauf si seul) = résultat à comparer au moral de la cible sur 
la DFT. 
 
Attention ! Une unité sans marqueur LOW CRAWL, MOVE ou 

FIRE peut conduire un tir d’opportunité 
 

ASSAUT 
 
Unités avec PM dans un carré rouge seulement : 50% du mouvement 
et 50% de la capacité de tir (arrondis au supérieur) 

 

MELEES 
 
Ratio capacité de tir Attaquant/ Défenseur : 2D6 (+ Leader pour 
l’attaquant) et résultat comparé sur la table des mêlées. 
Décalage d’une colonne sur la droite si héros présent. 
Procédure : Jet de l’attaquant puis jet du défenseur et enfin retrait 
simultané des pertes. 
Retraite : après le premier tour (test de moral, si réussite et retraite 
totale, tir d’opportunité des unités non retraitantes). 

 

REPERAGE 
 
Automatique si LdV dégagée et si : 
- unité amie adjacente à unité ennemie (Low Crawl) 
- unité ennemie dans hex clair (Low Crawl) 
- unité ennemie avec marqueur MOVE/ ASSAULT MOVE/ FIRE/ 
MELEE 
1D6 si LdV dégradée (+1/ hex dégradé) et si : 
- unité amie adjacente à unité ennemie 
- unité ennemie dans hex clair 
- unité ennemie avec marqueur MOVE/ ASSAULT MOVE/ FIRE/ 
MELEE 
1D6 sur 3- si unité ennemie dans hex dégradé 
1D6 sur 2- si unité ennemie dans hex bloqué 
(+1/ hex dégradé) 

 

RESULTATS TIRS D’ARTILLERIE/ CANONS 
 
Localisation : 1D6 = 1, 2, 3 et 5 : Caisse / 4 et 6 : Tourelle 
 
Résultats : 
Blindage – que Pénétration : Cible détruite (1D6 : pair : équipage 
choqué sur hex, impair : équipage tué) 
Blindage = à Pénétration : Test de Moral (réussi : véhicule choqué, 
raté : véhicule abandonné + test de moral équipage) 
Blindage + que Pénétration : Test de Moral (Mod : BL-PEN) (réussi : 
rien, raté : véhicule choqué) 
 
Obus Heat : Pénétration/2 contre véhicule avec Blindage entouré en 
rouge. 

 

ATTAQUE EN MELEE DES VEHICULES 
 
Coût : 4PM 
HE+PF MG+1D6 – 1D6 (défenseur), résolution sur la DFT 
L’impulsion suivante les unités survivantes peuvent tenter un combat 
rapproché contre véhicule. 

 

COMBAT RAPPROCHE CONTRE VEHICULE 
 
Test de Moral (-2 si lancé à partir d’un hex positif) des unités qui 
lancent l’attaque 
PF+1D6+Leader+HE (arme soutien antichar) contre 
1D6+Blindage le plus faible 
Si ATT + que DEF : Véhicule détruit 
Sinon l’attaquant revient dans son hex d’origine 

 

COMBAT ARMES LEGERES CONTRE VEHICULES BLINDES OUVERTS 

OU VEHICULES NON BLINDES 
 
Comme Tirs normaux sauf que le défenseur ajoute le Blindage le 
plus faible (test de moral obligatoire si ATT + que DEF). 

 
Règles complémentaires 

 
- Vision, ligne de vue et repérage (p. 6-7) 
- Pions hommes seuls (p. 7-8) 
- Caractéristiques nationales (p. 8) 
- Fumigènes (p. 5) 
- Canons et artillerie (p. 9 et 12-14) 
- Véhicules (p. 10-12) 
- Fortifications (p. 15) 


