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9.1EMBUSCADE A KAMENEVO 
 

  

U.R.S.S.  (5 Octobre 1941) 
Après Orel, Mtsensk est le prochain 
objectif pour la 4ème panzer sur la 
route de Toula et Moscou. La 4ème 
Panzer enfonce les lignes russes 
souvent désorganisées et prises à 
contre-pied. Le général Lelyushenko 
est bien décidé à porter un coup 
d’arrêt à l’avance allemande. Le pont 
sur la Lisiza, non loin de la petite 
bourgade de Kamenevo, est le passage 
obligé pour les panzer. Il y déploie la 
4ème Brigade Blindée du génaral 
Katukov qui vient d’arriver de 
Leningrad avec des KV et T34 
flambants neufs ! A l’affût en lisière 
des bois, les « monstres » russes 
attendent leurs proies …  

 La rivière n’est franchissable que par le pont. 
 

  
 

1er Groupe : Se déploie à 120 cm du bord Est 
 Section de chars (Vétérans) : 1 KV-1A + 3 

T34/76A 
 Soutien (Conscrits) : 2 canons AC 45L 
 
2ème Groupe : Se déploie à la lisière du bois le 
plus à l’est. Les renforts sont en attente et 
entrent à partir du tour 3 de façon aléatoire 
(malus -1) 
 Section de chars (Vétérans) : 1 KV-1A + 2 

T34/76A 
 
3ème Groupe : Entre au tour 5 par le côté Sud et 
à 120 cm maxi du bord Est. 
 Section de chars (Conscrits) : 4 T34/76A 
 
 

 
 

1er Groupe :  
 Section de chars : 3 Pz II (à 40 cm du bord 

ouest, en colonne sur la route et en mouvement 
continu) 

 Section de chars : 1 Pz IV D (elite) + 3 Pz III F 
(positionnés à l’ouest de la rivière) 

 

2ème Groupe : Entre au tour 1 par le bord ouest. 
 Soutien : 2 canons AA 88mm + 2 Sdkfz 251/3 
 Support artillerie : 1 Observateur (Batterie de 

105mm hors table) dans son Sdkfz 251/1. 
 

3ème Groupe : Entre par la route (Ouest) au tour 3. 
 Section de chars : 1 Pz IV E (Elite) + 3 Pz III G 

(Elite) 
 

4ème Groupe : Entre par la route (Ouest) au tour 5. 
 Section de chars : 2 Pz IV D 

scenario realisé par “LesTigres de Rabastens” 

Durée : 9 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 

Les Russes se placent en premier 
en placement caché et les canons 
en embuscade. 
Les Allemands jouent en premier. 
 

Conditions de Victoire :  
Joueur allemand  
(réunir les 2 conditions) :  
1) tenir la route (2 chars mini sur 
la route et à 30 cm du bord Est). 
2) Détruire 2/3 des blindés russes. 
 

Joueur russe  
(réunir les 2 conditions) :   
1) Aucun char allemand dans les 
120 cm du bord Est 
2) Finir le combat avec plus de 
blindés que l’allemand. 

4ème Brigade Blindée 4ème Panzer, 35ème PanzerReg.  
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