9.1BURON, LA REVANCHE
Buron, France, le 8 juillet 1944.
L'opération Charnwood est lancée, les canadiens du
Highland Light Infantry reçoivent l'ordre de
s'emparer de Buron, qui avec l'abbaye d'Ardenne,
est un élément essentiel de la défense allemande.
Le village est tenu par les SS Hitlerjugend
retranchés derrière des champs de mines et des
fossés anti-char.
A 07h30, encouragé par la cornemuse du Sergent
Kelly, les hommes du colonel Griffiths montent à
l'assaut, appuyés par les Sherman.
Scénario de Gibet, Carte de Stan95.
Durée : 8 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les allemands se placent en
premier en placement caché
Les canadiens jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
Chaque camp obtient les
points de victoire normaux
pour la destruction des
troupes ennemis de plus
chaque objectif rapporte 3
point pour l'allemand et 5
points pour le canadien.

Highland Light Infantery of Canada

Éléments du Highland Light infantry :
Une Cie d'infanterie (Ligne, élite) avec 3 Piat,
un Mortier de 50 mm et une HMG
Une Cie d'infanterie réduite (Ligne, élite) avec
2 Piat et un Mortier de 50 mm
Observateur d'artillerie d'une batterie 80mm
Éléments du 27th Arm.Rgt, 2nd Canadian
Arm.Brg :
Section de 3 ShermanV + 1 Sherman firefly
Section de 3 ShermanV + 1 Sherman firefly
Eléments du Royal Engineers, 79th Arm.Div :
1 Crocodile
1 section de 2 Sherman Crabe

12 SS-PzDiv. « Hitlerjugend »

Éléments du SS-PzGr.Rgt25.III : Se déploie à au
moins 30 cm du bord nord :
Une Compagnie de Panzer Grenadiers
(Infanterie lourde, Elite) avec 2 Pzk et 1 HMG.
Chaque unité possède un panzerfaust.
Une section de 2 Pak40 (servants Elite)
15 champs de mine (3 valeur 2, 4 valeur 1, 3
valeur AC, 5 Leurres)
8 retranchements
8 fossés antichar ( 5 cm chacun )

3ème section, SS-Pz.Rgt12.III : Entre au tour 4
par le bord sud :
Une section de 3 Pz V G (Elite)

Les formations canadiennes entrent par le bord
nord de la carte, le tour d'entrée de chaque
formation est au choix du joueur canadien.
Notes : Du fait des reconnaissances, les fortifications ne peuvent pas être placées cachées. Le Sherman V correspond au
Sherman M4a3 75.
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