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9.1 KOUFRA 
 

 

Koufra, Libye, 18 (et 19) février 1941 
Après l’échec du LRDG au Djebel Cherif, Leclerc 
ne peut plus compter sur l’effet de surprise. Il 
maintient cependant la reconnaissance de l’oasis 
de Koufra dans la nuit du 7 au 8 février, qui 
permet d’inspecter le village d’El Giof et de 
détruire 2 avions sur l’aérodrome. 10 jours passe, 
Leclerc a remarqué que les italiens manquent de 
mordant malgré leur supériorité numérique, la 
saison avance et des problèmes 
d’approvisionnement risque de se créer. L’attaque 
doit être lancé. Le 18 février, à la tête de la 
compagnie portée, Leclerc force le destin. 
 

 

 
 

Compagnie portée du RTST 
 
 
 

 
1er Groupe (Peloton Rennepont): Se déploie 
dans le rectangle B. 
 5 Camion Bedford 1,5t (MG caisse, MG AA) 

dont celui de Rennepont, 1 camion Bedford 
1,5t (canon T37, Mg caisse) 

 Pick up MG caisse, MG AA (Leclerc) 
 
2ème Groupe (Peloton Geoffroy) : Se déploie 
dans le rectangle A. 
 5 Camion Bedford 1,5t (MG caisse, MG AA) 

dont celui de Geoffroy, 1 camion 1,5t (canon 
T37, Mg caisse) 

 
Tous les véhicules sont tout-terrain et rapide. 

Sahariana di Cufra 
 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie dans le rectangle rouge 
 1 Ford 15cwt MG caisse, MG AA, ATR tout-

terrain rapide (Te Rangi capturée le 31 
janvier) Capitaine Moreschini 

 6 AS37 MG caisse, MG AA Tout-terrain rapide 
 4 camions Fiat 633/634 avec chacun (1x 

canon de 20mm, MG caisse) 
 4 Fiat Type 508c (MG caisse) 

 
2ème Groupe : rentre en Z au tour qu’il souhaite. 
 SPA TL 37 tout terrain rapide MG AA 

transporte des aviateurs 
 Support aérien : 1 Caproni Ca 309 Ghibli 

(Vétéran) (Contact radio automatique) 

Notes : Les italiens sont vétéran/hésitant. Les français sont vétéran. 
Le SPA avec les aviateur doit sortir par le point X. 2 tours plus tard le support aériens sera actif. 
Terrain : le terrain est recouvert de Broussaille (Vert clair), de Palmeraies (Vert foncé) à compter comme verger. Les zones Jaune 
sont des rochers. Les pistes n’ont aucune valeur en terme de jeu. 
Troupes optionnelles qui aurait pu intervenir : Renfort du fort d’El Tag: Renfort aléatoire d’une compagnie d’ Askari : 1 
compagnie complète (Vétéran, indigène) avec 1 MMG, 1 mortier de 2’’ et 2 ATR. 

Durée : [9] Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les Italiens se placent en 
premier  
 
Les Français jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Français mettre en fuite ou 
détruire la sahariana. 
Italiens mettre en fuite ou 
détruire les Français. 
Transporter les aviateurs en 
X. 


