9.1BREN-GUNS
Nord de Saint-Marcel, France, 18 juin 1944
Depuis le débarquement en Normandie, il règne
une activité intense dans le maquis de St-Marcel.
Des éléments du 2ème SAS y ont même été
parachutés pour assurer la formation.
Tout ce remue-ménage n’a pas manqué d’attirer
l’attention des Allemands et le 18 juin à 04h30,
la Feldgendarmerie 790 part en patrouille pour
tomber dans une embuscade. La garnison de
Malestroit est alertée et entreprend une première
reconnaissance qui est repoussée par le feu
nourri des FM Bren. A 10h00, l’attaque
allemande reprend avec un appui de mortiers.
Scénario Ariitea
Durée : 8 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les maquisards/SAS se
placent en premier
Les Allemands jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
Décompte des points de
victoires :
5 points par objectif tenu
5 points pour le S35 détruit
2 points par groupe éliminé
ou pour le S35 immobilisé
1 point par arme de soutien
éliminée

Maquisards français, 2ème SAS

Compagnie Le Garrec et Bataillon Carro : Se
déploient à plus de 60 cm du bord sud (y compris
dans le bois) en placement caché.
 1 groupe de résistants (MIL, Conscrits) avec 1
MMG et 1 PIAT
 1 groupe de résistants (MIL, Conscrits) avec 1
MMG et 1 PIAT
2ème

SAS : Se déploie dans la même zone que les
maquisards en placement caché.
 1 section de parachutistes (AST, Elite) avec 1
MMG et 1 PIAT
Soutien aérien : A partir du tour 4.
 P47 Thunderbolt.

275ème ID, Division “Kreta”, 708ème
Bataillon d’infanterie géorgienne

275ème ID : Entre au tour 1 par le bord sud
 1 compagnie de Volksgrenadiers avec 2
sections équipées de PM (INF et PM,
vétérans), 1 HMG, 1 M50
 1 observateur d’artillerie (mortier de 81 hors
carte)
Division « Kreta » : Entre au tour 4 par le bord
sud
 1 section de parachutistes (LMG, Elite)
708ème Bon Inf géorgienne » : Entre au tour 5
par le bord sud
 1 compagnie de Volksgrenadiers réduite (INF
et PM, Conscrits), 1 M50
 1 char Somua 35

Option tactique : positions préparées
Notes : L’appui aérien peut être obtenu par n’importe quel groupe de commandement. Les Thunderbolts ne sont équipés que de
mitrailleuses et ne disposent donc pas de roquettes.
Les unités alliées quittant la carte par le bord nord à partir du tour 5, ne comptent pas dans les points de victoire allemands.
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