TRAQUENARD AU « SABLON »
Avec les combats de MEZIERES-SOUS-BALLON
commence le début de la campagne de Normandie pour
la 2e DB. Placée au sein du 15e CA US elle participera à
l’encerclement dans la poche de FALAISE, par le sud,
d’une partie du corps de bataille allemand de
Normandie. Le 10 août 1944, au matin, les éléments
de tête du sous groupement MINJONNET prennent
contact violemment avec une défense allemande
soigneusement camouflée et à l’affût dans les bois et
les bocages.
Cette commune sera la première à être libérée par les
forces françaises en combattant sur le sol national.
Scénario de Loïc Neveu
L’ANGE - MARIE

BEL AIR

SCIERIE

Durée : 8 Tours
Dimensions : 180 x 120 cm
Les français jouent les premiers. Ils
doivent envoyer au moins un char sur
le sablon.
Conditions de Victoire : Au
décompte c.f. règles 10.3 page 64

LE SABLON

12 RCA : entre au tour 1 par flèche jaune.
5 shars Shermans
3 RMT : entre au tour 2 par flèche bleue.
- 1 compagnie d’infanterie mécanisée réduite à
deux section dont une vétérans et l’autre
coloniale ( 1BAZ et 1 MMG) renforcée d’1 BAZ
et d 1 HMG.
- 3 Half-tracks ( 2 M3 et 1 M5 AA)
13/1 bataillon de génie : entre au tour 2 par flèche
bleue.
- 1 section de génie (AST)

8 points par objectifs tenus
2 points par Blindés détruits
1 point par blindé immobilisé
1 point par Half-track, Sdkfz ou PaK
DET
1 point par unité d’infanterie ou arme
de soutien lourde MG ou Mortier
éliminée.

9E PANZER DIVISION:
Répartis dans l’olive jaune en placement caché dans
les bois ou derrière une haie :
- 2 Panzer IV H
- 2 PAK 40
- 1 PAK 38
- 1 Sdkfz 251/10 37mm
- 2 Sections d’une compagnie de Panzer
Grenadiers 44 Vétérans (dont l’HMG
organique) + 1 HMG et 1 Panzerschrek.
Placés dans l’olive bleue :
- la dernière section de la Cie de PZ Gren. 44
- 2 Sdkfz 251/1

1/40 RANA : artillerie Hors table 1 batterie de 105.
- sur table un observateur en jeep dès tour 2.
Un P 47 américain intervient au tour 5 : Sur 1D6, au résultat 1 2 3 il s’en prend aux blindés allemands / 4 5 6 aux
blindés français ( ce jour là , car non balisés les blindés de la 2e DB avaient été pris pour cible.)

