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CÉDEZ LE PASSAGE 
 

 

Braux-Saint-Rémi, France, 13 juin 1940 

Suite au déclenchement du « Fall Rot » - plan 

rouge, les Français décrochent devant les 

percées allemandes. Dans le secteur de la 2ème 
Armée, les chars du général Gudérian ne 

réalisent pas ce mouvement avant l’aube du 

11 juin 1940 et prennent ainsi du retard. 

Tout en conservant une cohésion 

remarquable, la majorité des unités française 

retraite à pied alors que les pointes adverses 
sont motorisées. 

Ainsi, le 13 juin, le 1er bataillon du 6ème 

RICMS s’approche d’un carrefour sur lequel 

arrive une avant-garde motorisée. Pensant 

avoir affaire à une troupe peu nombreuse, le 
commandant Cordier, commandant le 

bataillon, décide de passer en force. 
Scénario Ariitea  

         
 

6ème Régiment d’Infanterie 

Coloniale Mixte Sénégalais 
 

 

 

1er Bataillon : Entre au tour 1 par le côté Nord 

 1 compagnie d’infanterie (INF, Vétérans, 
Indigènes) avec 1 mortier de 60. 

 1 compagnie d’infanterie (INF, Vétérans, 

Indigènes) avec 1 mortier de 60. 

 1 canon antichar de 25 mm tracté par une 

chenillette Lorraine 

 
Reste du 1er Bataillon : Entre au tour 3 par le 

côté Nord 

 1 compagnie d’infanterie (INF, Vétérans, 

Indigènes) avec 1 mortier de 60. 

 

Option tactique : Attaque surprise. 

20ème Division d’Infanterie 

 
 

 

Reconnaissance : Entre au tour 1 par la route A 

 1 section d’Infanterie (LMG, Elites) sur side-

cars. 
 

Reconnaissance : Entre au tour 2 par la route A 

 1 section de voitures blindées avec 2 Sdkfz 

221 et 2 Sdkfz 222. 

 2 canons antichars de 37 mm tractés par des 

Kubelwagens. 

 
Infanterie : Entre au tour 4 par la route A 

 1 compagnie d’infanterie à 4 groupes/section 

(INF, Vétérans) avec 1 mortier de 50 mm sur 

camions. 

 1 obusier de 75 mm tracté par un Sdkzf10. 

 

Notes : Pour les Sdkfz 221, prendre les caractéristiques du Sdkfz 222 et remplacer l’armement (T20L, Cdf2, MG coax) par 2MG en 
tourelle. 

La compagnie d’infanterie allemande entre, embarquée dans les camions, les canons sont attelés. 

Durée : 10 Tours 

Dimension : 120 x 120 cm 

 

Les Allemands jouent en premier. 
 

Conditions de Victoire :  

Le Français doit sortir l’équivalent de 20 

points de victoire par le côté Sud ou 

contrôler au moins deux maisons en 
ayant eu moins de pertes que l’Allemand. 

 

Décompte des points : 

- 2 points par groupe de combat. 

- 3 points par voiture blindé 

- 1 point par arme de soutien (y compris 
les canons et les autres véhicules). 


