[Z44] Carpaccio dans les Carpates
- Zombie Fight

Ordre de pose

Labo

Contexte historique
Le GQG allié, bien décidé à en finir avec Von Globül, lance l'Opération "Carpaccio".
Objectif : éliminer le savant zombie avec sa Garde rapprochée et détruire son laboratoire situé dans les Carpates.
La mission suicide est menée par le colonel Shovel de la 101ème Airborne. Il supervise 8 unités aux spécialités
diverses. SAS, Rangers, génie américain et britannique, parachutistes et tireur d'élite russes, ainsi que 2 commandos
français experts en infiltration.
Shovel et ses hommes sont parachutés de nuit aux environs de Bran en Transylvanie, tout près du château maudit.
L'avenir de l'Humanité est désormais entre leurs mains.
"Living World will never die !"

Briefing
5 cartes de commandement pour le joueur Zombie de
l'Axe.
6 cartes de commandement pour le joueur allié. Le
joueur allié commence en premier.

Conditions de victoire
8 médailles de victoire pour le joueur Zombie de l'Axe.
10 médailles de victoire pour le joueur allié.
Le laboratoire situé dans les oubliettes du château est
symbolisé par un cimetière, car c'est là que Von Globül
entrepose ses nombreux cobayes. Cet hexagone
cimetière est une médaille objectif permanente pour les
Alliés.

Les 2 unités françaises spécialisées en infiltration se
comportent comme des Résistants. Carte Nations N°1.
Le Soldat russe sur la route est un tireur d'élite. Carte
Troupes N°10.
Les 2 unités de l'Axe sur la route sont des troupes
classiques de l'Armée italienne. Ils ne retraitent que
d'un hexagone par drapeau.
Le cimetière en on line ne permet pas d'ignorer un
drapeau.
Armée impériale japonaise activée. Carte Nations n°3.

Règles spéciales
Règle de visibilité de nuit activée. Carte Actions n°19.
Les forces spéciales russes, les Rangers, l'unité de la
101ème Airborne du colonel Shovel, les SAS britanniques
et la Garde de Von Globül située dans l'hexagone
cimetière sont des troupes d'élite. Carte Troupes N°2.
Le commando allié compte 2 unités de génie britannique
et américain. Carte Troupes N°4.
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