9.1BURON
Buron, France, 7 juin 1944
Débarqués le 6 juin 1944 sur le secteur JUNO
BEACH, les Canadiens ont pour objectif
l'aérodrome de Carpiquet, cette rude tache est
confiée à la 9e brigade Canadienne. L'objectif n'est
pas atteint, la rencontre des deux forces se fait au
cours de la tragique journée du 7 juin. La division
des
«Bébés»
(12ème
Panzer
SS
Division
«Hitlerjugend») entre en lice. Le choc est terrible,
c'est la retraite pour les Canadiens à travers
Authie et Buron rougis par leur sang.

Durée : 12 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les Canadiens se placent en
premier en placement caché.
Les Allemands jouent en
premier.

Conditions de Victoire :
Chaque camp gagne 3 points
par objectif tenu à la fin du
jeu plus des points par unité
ennemie éliminée.

 1 point par infanterie.
 1 point pour le canon.
 2 points par blindé.

3th Division d'infanterie

12 SS Hitlerjugend

1er Groupe : L'infanterie et le canon antichar se
déploient dans la moitié Sud de la carte.

1er Groupe : L'infanterie se déploie au maximum à 20 cm
du bord Nord de la carte.



C Company NNSH RGT
Une compagnie (élite), avec deux Piats et un
canon antichar de 6 livres.





D Company NNSH RGT
Une compagnie réduite (élite) avec un piat.

Eléments du III/RGT 25 12 SS Hitlerjugend
Deux compagnies de Panzer grenadiers (élite,
fanatique) avec une HMG, deux panzerfausts et un
panzerschreck chacune.

2ème Groupe : Rentre au tour 1 par le bord Sud de la
carte.

2ème Groupe : Rentre au tour 1 par le bord Nord de la
carte.





Eléments du 27 RGT blindé
Une section de quatre Sherman M4 (moral
vétéran).

Eléments de la 6ème kompanie de Panzer 12 SS
Une section de quatre Panzers IV H (moral élite).

Terrain: les Haies sont du bocage.

: Les bâtiments qui sont des objectifs ont un étage sauf l'église. Tous les autres bâtiments n'ont pas d'étage.
Le joueur allemand a le choix pour chaque compagnie de remplacer une section d'armes lourdes par une section d'armes
d'assaut.
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