Mouvements de charge et Zones de Contrôle

Précisions : 2.f
 Mouvements de charge p 40
 Charges incontrôlées p 40

Question :
Après le déclenchement d’une charge, l’ennemi visé esquive. Comment le groupe chargeant
doit-il se comporter si la trajectoire de la charge est interceptée par la Zone de Contrôle de
nouvelle(s) unité(s) adverse(s) et que :
 ces unités ne peuvent être atteintes 1,
 il n’est pas possible d’effectuer la distance minimale prescrite sans traverser cette
ZDC2 ?
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Dans l’exemple ci-dessus les unités de cavalerie bleues 1, 2 et 3 chargent tout droit l’unité
rouge X qui esquive.
La trajectoire de la charge de 3 l’amènerait alors à traverser la ZDC de Y, sans toutefois
pouvoir la contacter, car il n’est pas possible de dévier une charge pour venir contacter un
autre ennemi que la cible initiale. Par ailleurs si elle s’arrête avant la ZDC de Y, l’unité 3
n’aura pas accompli sa distance de charge minimale. Il n’est donc pas possible de respecter
tous les préceptes de la règle dans ce cas.
Réponse :
Dans ce type de situation on respectera prioritairement les principes de la règle concernant :
 les restrictions de mouvement en Zone de Contrôle (pages 33 et 34),
 l’intangibilité de l’axe d’une charge déclenchée.
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car une charge ne peut plus être déviée après son démarrage.

soit 1 UD pour les fantassins non impétueux, 2 UD pour les montés non impétueux ou la totalité de la distance
ajustée pour les troupes impétueuses.

En conséquence,
 le deuxième paragraphe de la page 36 est complété par la phrase suivante :
« Les charges doivent respecter tous les préceptes relatifs aux zones de contrôle (pages 33 à
35) »
 le texte de la page 40 sur le mouvement de charge est complété par le paragraphe
suivant, à insérer après le 4ème paragraphe :
« Si après déclenchement d'une charge, la cible initiale esquive, et que la trajectoire de
cette charge passe par la ZDC d’une nouvelle unité adverse sans que celle-ci puisse être
contactée, alors :
 l’unité chargeante, potentiellement concernée par cette ZDC, doit s’arrêter à sa
limite, même si elle n’a pas parcouru la distance minimale prévue page 40,
 les autres unités du groupe non concernées par cette ZDC poursuivent la charge
selon les dispositions normales de la règle.
Application pratique, en reprenant comme exemple la situation décrite plus haut :
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Après l’esquive de Rouge X, Bleu a tiré un 4 au dé pour son mouvement ajusté.
 Si aucun Bleu n’est impétueux, Bleu 3 doit charger tout droit et s’arrêter juste en
limite de la ZDC de Rouge Y, bien qu’il n’ait pas parcouru les 2 UD minimales.
Bleus 1 et 2 doivent charger d’au moins 2 UD (distance minimale) et peuvent
poursuivre jusqu’à 4 UD s’ils le souhaitent.
 Si les unités Bleues sont impétueuses, Bleu 3 doit s’arrêter dans les mêmes conditions
en limite de ZDC (même s’il est en charge incontrôlée) et Bleus 1 et 2 doivent
obligatoirement poursuivre leur charge jusqu’à 4 UD.

