 Ressources en ligne :

Simple GBoH avait permis lors de sa
sortie de jouer les scenarii des boîtes de
bases de GBoH (Alexander, SPQR, Caesar
Civil War, Caesar Conquest Of Gaul, Cataphract) avec une règle simplifiée et
identique pour tous les volumes.
La sortie du Simple Battle Manual permet
lui de jouer les scenarii publiés par le magazine C3I. Ce qui en rajoute une cinquantaine.
Mais est-ce vraiment utile ? Ce manuel est
il indispensable pour le joueur de la version simple ?
Sujet : les versions « Simples » des scenarii
GBoH du magazine C3I
Editeur : GMT Games
Année de parution : 2006
Concepteurs : Richard Berg & Mark Herman
Graphismes : Mark Simonitch, Mike Lemick,
Dave Lawrence, Martin Scot
Echelle : tactique
Nbre de joueurs : 2
Prix : 32 $



Le matériel :
Le matériel se compose des éléments
suivants :
• un manuel de quarante-huit pages contenant les versions Simple de cinquante
scenarii. Attention, ceux-ci ne sont que
ceux proposés par le magazine C3I (et le
SPQR Player’s Guide). Ceux pour les boîtes
(Great Battle Of Alexander, SPQR, Caesar
The Civil War, etc.) sont proposés dans le
Simple Great Battles of History premier
du nom.
• une planche de 256 pions : 108 pions
leaders, 146 pions unités (dont seize double taille et un pion sextuple taille), deux
pions marqueurs. Les pions proviennent
tous des magazines C3I. Ils représentent
soit les leaders et unités spécifiques aux
scenarii, soit des leaders avec des valeurs
modifiés.
• le livret de règle Simple GBoH,
• une aide de jeu cartonné.

• La grande majorité des scénarii est disponible directement sur le site de GMT :
http://www.gmtgames.com/gmt0c3i.htm
• Pour jouer les scénarii de Leuctres et Mantinea :
http://patriot.net/%7Etownsend/GBoH/Modules/gboh-epaminondas-module.html
• Le site de l’éditeur :
http://www.gmtgames.com/sgbohbm/main.
html

tres, Mantinea, etc.), une trentaine pour
SPQR (Pydna, Great Plains, etc.), une
dizaine pour Caesar Civil War et quatre
pour Caesar Conquest Of Gaul (Teutoburg,
etc.).
Parmi eux, certains sont jouables soit avec
Caesar Civil War, soit avec Caesar Conquest Of Gaul, tandis que d’autres nécessitent SPQR & Alexander (pour les scenarii
imaginaires opposant Alexandre le Grand
à Rome).

Christophe Dugravot

Simple GBoH Battle Manual

bles (War Elephant, Diadochoi, Phalanx),
ou alors qu’il est un collectionneur, alors
il se doit de l’acheter....

Simple GBoH
Battle Manual

Si vous avez toutes les boîtes, il vous faudra malgré tout certaines extensions, car
la politique de GMT est de proposer un
scénario faisant appel à plusieurs modules, dont certains sont désormais épuisés
(War Elephant, Diadochoi, Phalanx). Et
malgré le fait que certains d’entre eux
soient présents dans le P500, leur niveau
de pré-commande est si bas qu’il y a peu
de chances de les revoir imprimés un jour.
Bref, si vous ne les avez pas il sera difficile
(mais pas impossible, moyennant finance)
de les avoir, et donc d’y jouer.
Un mot pour terminer sur le pion de sextuple taille. Représentant la célèbre phalange thébaine de quatre-vingt rangs, il
est utilisable dans deux scenarii (Leuctres
et Mantinea), qui sont plus destinés à l’apprentissage rapide du système, tant la durée de jeu est très courte (peu de pions,
niveau de déroute très bas).

Le matériel est donc des plus classiques.

Système de jeu :
Pour chaque scénario n’est proposé que
les formations propres à la règle simple
(et pas l’ordre de bataille), les unités possédant une face réduite, les règles spéciales, et enfin le niveau de déroute.
Pour les ordres de bataille, il faut disposer
soit du magazine, soit télécharger les scenarii – gratuitement en version PDF – sur
le site de l’éditeur, qui met à disposition
uniquement ceux paru dans les numéros
épuisés.
On y trouve une dizaine de scenarii pour
Alexander (dont Marathon, Cunaxa, Leuc-



Un avis sur le jeu :
Faut-il donc acheter ce manuel ? Tout
dépendra de ce que possède le joueur (et
uniquement le joueur de la version Simple). S’il n’a qu’une boîte (Alexander,
SPQR, Caesar Civil War, Conquest Of Gaul)
sans extensions, et qu’il a déjà la règle
Simple, alors il est préférable de passer
son chemin. S’il possède ces quatre volumes ainsi que leurs extensions introuva-
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Ouverture de boîte



