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9.1 CONTRE ATTAQUE A GIBERVILLE 
 

Giberville, 11 juillet 1944 
Depuis le 10 juin, la 51st Highland Division affronte la 16. 
Luftwaffe Feld-Division et la 21. PanzerDivision à l’Est de Caen. 
Après un mois de combat, les britanniques ont très peu 
progressé. A 1h du matin le 11 juillet, une attaque est lancée 
par les Ecossais pour s’emparer de Colombelles. Malgré des 
revers et une situation difficile, ils parviennent à disloquer le 
front tenu par la 16. Lw.Feld-Div.. Apercevant les lueurs des 
combats, des observateurs de la 2./Sturmgeschütz-Abteilung 
200, postés à Giberville donne l’alerte. Vers 5h, l’état-major 
allemand décide de contre-attaquer. La 3. Schwere Panzer 
Abteilung 503 mené par le Leutnan Von Rosen reçoit l’ordre de 
monter en ligne pour rétablir le front. 

 

 
 

51st Highland Division, 153rd Brigade, 
éléments du 5th Black Watch, du 148th 
R.A.C et du 61st Anti-Tank Rgt 
 
 

1er Groupe : Se déploie dans la zone rouge 
 2 compagnies d’infanterie (C (Major Pilcher) et 

D (Major Jo Wright)  avec Piats et mortiers. 
 2 sections avec 3 Sherman I et 1 Firefly 

chacunes 
 
2ème Groupe : Entre par B au tour 4 
 1 section avec 2 sherman I et 1 Firefly 
 1 section avec 2 canons AC de 17 et 2 Lloyd 

carriers pour les tracter 
 
3ème Groupe : Entre par B au tour 8 
 1 section avec 2 canons AC de 17 et 2 Lloyd 

carriers pour les tracter. 
 
4ème Groupe : Entre par C au tour 10 
 1 section d’infanterie (Cpie A) avec chef Cpie 

(Major Alex Brodie) en plus. 

16 Lw.Feld-Div Division, éléments du 
Lw.Jg.Rgt. 32, du Sturmgeschütz-
Abteilung 200 et du Schwere Panzer 
Abteilung 503. 
 

1er Groupe : Se déploie dans la zone bleue 
 1 compagnie de jägers (prendre des 

grenadiers 42-43 pour les représenter) avec 
Panzerschreck et mortier de 81mm et 2 
Panzerfaust. 

 1 Pak38 
 
2ème Groupe : Se déploie dans Giberville 
 1 Unic P107 (radio) et une plaquette 

d’observateur. (H. Hanisch) 
 1 7.5cm Pak auf GW 38H (f) (Ob. Meier) dans 

une position retranchée dans le champ de blé 
à L’Est de Giberville.  

 
3ème Groupe : Entre au tour 4 en colonne par A 
 1 section de 1 Tigre I (Lt Von Rosen) 
 3 Sections de 4 Tigre I (Sachs, Koppe et 

Rambow) 

 
Notes : Toutes les troupes sont des vétérans. Le temps est sec (pas de boue). 

Durée : 12 Tours 
Dimension : 180 x 120 cm 
 
Les britanniques se placent 
en premier  
 
Les britanniques jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
3 étoiles = victoire décisive 
2 étoiles = victoire tactique 
1 étoile = égalité 
L’étoile du carrefour est 
obligatoire pour les 
britanniques. L’étoile au 
centre est obligatoire pour 
les allemands. 



© www.blitzkrieg.fr 

Terrain : La partie se déroule en plaine. Le bâtiment gris clair est une usine en ruine (Nord-Ouest). Toutes les lignes vertes sont 
des haies (Il y a 3 vergers) sauf les vertes foncées avec arbres qui sont du bocage (Nord-Ouest). Les champs sont du blé. Pas de 
talus pour les voies ferrées.  
Règles optionnelles : Infanterie des deux camps en Vétéran/Hésitant. Les effectifs donnés sont historiques. Libre à vous 
d’équilibrer !  
Historiquement, les écossais sont presque encerclés (Colombelles n’est pas tenu). L’intervention des Tigres, puis de l’infanterie du 
PzGrenadier 192 (pas dans le scénario) sur le flanc droit les forcent à se replier. 10 Shermans sur 11 sont détruits (voir récupérés) 
pour aucun Tigre !  


