
Scénario « Fox Gap », 14 septembre 1862

En rouge : zone de déploiement Sudiste ; en bleu, zone de déploiement Nordiste. 
Table d’environ 40 x 60 pas. Un déploiement simultané en « double aveugle » est conseillé.
Les zones boisées sont considérées comme terrain accidenté/végétation haute/abri léger, sauf
le verger qui est traité comme terrain clair pour les unités en ordre dispersé ou en tirailleurs.
Les clôtures sont des obstacles linéaires/couvert léger, et les murets en pierres des obstacles
linéaires/couvert dense.
Les chemins forestiers sont traités comme du terrain clair pour les unités en colonne et pour
l’artillerie attelée ; les deux artères qui se croisent à hauteur de la ferme Wise sont considérées
comme des routes en termes de jeu.

Forces Nordistes, Division Kanawha (Général de Division Jacob Cox) 10
Brigade Scammon (Moyen, 0) :   5

 2 unités « Standard » à 20 figurines, MLR/Standard 40
 1 unité « Large » à 25 figurines, MLR/Standard 25

Brigade Crook (Moyen, 0) :   5
 2 unités « Standard » à 20 figurines, MLR/Standard 40
 1 unité « Large » à 25 figurines, MLR/Standard 25

Artillerie :
 1 batterie « Small » (2 modèles), Standard/artillerie lourde rayée 14
 1 batterie « Small » (2 modèles), Standard/artillerie rayée 12
 1 batterie « Small » (2 modèles), Vétérans/artillerie lisse 12

Cavalerie :
 1 unité de Cavalerie à 10 figurines, BLC/Bleus 12

Total : 200 points

Forces Sudistes, Général D.H. Hill (Général de Division) 10
Brigade Garland (Moyen, + 1) 10

 1 unités « Small » à 15 figurines, SBM/Standard 13
 2 unités « Tiny » à 10 figurines, MLR/Standard 20
 1 unité « Standard » à 20 figurines, SBM/Standard 17



Artillerie :
 1 batterie « Small » (2 modèles), Vétérans/pièces lisses 12
 1 batterie « Small » (2 modèles), Vétérans/pièces rayées 14

Cavalerie :
 1 unité à 10 figurines, MLR/Vétérans/Cracks 14

Renforts, Brigade Anderson (Moyen, + 1) : 10
 2 unités « Standard » à 20 figurines, MLR/Vétérans 46
 2 unités « Small » à 15 figurines, MLR/Vétérans 34

Total : 200 points

Renforts 
 La brigade Anderson peut entrer à partir de la fin du 1er tour, en bord de table Nord de

la zone de placement Sudiste, en tirant un 6 sur 1d6 au 1er tour, 5/6 au second tour,
4/5/6 au troisième, etc.

Conditions de victoire
La partie dure 12 tours maximum. 
Le joueur Nordiste remporte  une victoire  brillante  si  toutes  les unités confédérées ont été
détruites ou chassées de la surface de jeu ; il remporte une victoire décisive s’il s’empare du
carrefour près de la ferme Wise avant la fin du 8ème tour, et une victoire marginale s’il contrôle
ce carrefour avec au moins une unité non démoralisée à l’issue du 12ème tour.
Le joueur Sudiste remporte une victoire brillante s’il détruit ou s’il repousse hors table toutes
les unités fédérales ; il remporte une victoire décisive s’il garde le contrôle du carrefour près
de la ferme Wise sans qu’aucune de ses unités n’ait été détruite ou repoussée hors table, et
une victoire marginale s’il parvient à en garder le contrôle avec une unité non démoralisée.
Tout autre cas de figure est un match nul.
Pour avantager le camp Sudiste :

 Doter de MLR un des régiments de la brigade Garland équipé de fusils lisses (SBM).
 Doter l’ensemble de la brigade Garland avec des fusils rayés (MLR).

Pour avantager le camp Nordiste :
 Permettre l’entrée en jeu de renforts Sudistes à partir de la fin du 3ème tour seulement.
 Restreindre l’entrée en jeu des renforts  Sudistes à  5/6 quel que soit  le nombre de

tentatives effectuées.


