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MARKET GARDEN « L’OFFENSIVE BLINDÉE » 
 

 

Hollande, 17 septembre 1944 
L'objectif final de l'opération combinée est de faire 
passer les blindés de l'autre côté du Rhin à 
Arhnem afin de se diriger directement vers la 
Rhur et de terminer ainsi le conflit plus 
rapidement. 
Pour cela, ces derniers doivent franchir les 
nombreux fleuves et canaux que compte la 
Hollande. 
 
Les troupes aéroportées ont donc pour mission 
de s'emparer des ponts intacts situés sur la route 
Eindhoven-Nimègue-Arnhem tandis que les 
blindés devront parcourir les 107 km qui les 
séparent d’Arnhem le plus rapidement possible. 
La division blindée des Irish Guards du Major 
Général Adair devait foncer vers le Nord pour 
faire la jonction avec les paras de la 101ème puis 
avec ceux de la 82ème américaine. 
Montgomery prévoit l'arrivée du XXXe  corps 
d'armée à Arnhem  entre deux et trois jours. 
 

Le 17 septembre 1944, les premiers parachutistes sont largués mais les blindés des Irish Guards du 
XXXéme Corps ont du mal à progresser car ils sont pris à partie par des nœuds de résistances. Les 
premières unités du XXXéme corps d'armée arrivent le 19 septembre à Nimègue. 
Mais à environ 15 kilomètres de là, les paras Anglais tenaient difficilement le nord du pont d'Arnhem. 
9 jours après les premiers largages, les rescapés regagnaient les lignes alliées. 
 

Scénario : The Silver Fox 
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Irish Guards 
Parachutistes américains 
 
 
 
 

GROUPE A : rentre par la route à l’Ouest 
Irish Guard Tank Bataillon 
 Une section avec 2 x Firefly IVC  
 Une section avec 4 x Sherman M4A3  
 Une section avec 2 x Cromwell VII 

 
Irish Guard Mechanized Bataillon 
 1 Compagnie d’infanterie à 3 sections (Ligne, 

Vétéran) + 1 MMG + 1 PIAT + 1 Mortier de 
3inch 

 7 x Bedford Lorry + 6 x M5 avec MG AA 
 
Soutien Hors table et Aviation                           
 1 x Batterie d’artillerie de 6inch              
 1 x Hurricane 

 
 
101° Aéroportée 
 
 
 
 

GROUPES B/C/D/E 
101/506th PIR – 101/502th – 101/501th – 
82/505th : Se déploient directement dans les 
droping zone correspondantes. 
 Une section de parachutistes (Assaut, Elite) 

avec un MMG chacune. 
 
Options :  
 Approvisionnement munition (+2)  
 Attaque surprise 

                                                                                                
KAMPFGRUPPE «  Becker » 
 
 
 

 
1er Groupe : Déployé sur la partie Ouest de la 
carte 
 Une section de Grenadiers (Ligne, Vétéran) 

avec un PzFaust  
 1 canon AC Pak40 de 75mm 

 
2éme et 3éme Groupe : Déployé sur la partie 
centrale de la carte 
 Deux sections de Grenadiers (Ligne, Vétéran) 

avec un PzFaust et 2 MMG  
 2 canons AC Pak38 de 50mm 

 
 
4éme Groupe : Déployé dans la ville (Nimègue) à 
l’Est de la carte 
 1 compagnie réduite à 2 sections de 

Fallschirmjäger (Infanterie lourde, Elite) avec 
des PzFaust (un par unité) et une HMG  

 1 canon AC Pak40 de 75mm 
 2 Sdkfz 251/1 MG et 1 Sdkfz 233 

 
Soutien Hors table 
 Une Batterie d’artillerie de 150mm 

 
Options :  
 5 retranchements  
 Tir préréglé 

 

 
Notes : 
Les sections de Paras sont déployées à l’ouest du pont attenant à leur drop zone.  
Les unités de Para ne peuvent pas s’éloigner de plus de 15cm du pont qu’elles doivent prendre et tenir. Les rivières ne sont passables 
que sur les ponts. 
Lors de son entrée sur la table, le groupe A (Allié) doit effectuer un mouvement complet sur la route sans faire d’autre manœuvre. 
L’artillerie est Anglaise. Son support ne peut être demandé que par des unités Anglaises. 
 
Alliés = 3365pts – Allemands = 1480pts 

Durée : 16 Tours 
Dimension : 180 x 120 cm 
 
L’allemand fait un plan de son dispositif  en premier. 
A l’exception de ses véhicules, toutes ses unités sont en placement caché. 
 
Les Parachutistes Américains sont placés d’office sur leur cible (pas de largage) 
L’Anglais et l’Américain jouent en premier. 
 
Conditions de Victoire : 
Alliés : Les alliés doivent contrôler les 2 rives du pont de la grande ville (Nimègue). 
Allemands : Les Allemands gagnent en empêchant les alliés de prendre le contrôle de la rive Est du 
pont de Nimègue. 


