9.1NIMM DAS JETZT !
Côte 239, Est de Lissjanka, 16 février 1944
Après l’échec de la 1ère panzer division sur la côte
239, le IIIème panzer Corps tente un dernier effort
pour ouvrir le kessel de Charkassy. La 1ère Pz Div
SS lance un assaut sur la côte 239, et effectue
une percée en direction des deux corps d’armées
encerclés. Pendant ce temps la, les russes ont
renforcé leur défense sur les hauteurs de la steppe
et ont enterré leurs troupes

Durée : 10 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les russes se placent en
premier
Les allemands
premier.

jouent

en

Conditions de Victoire :
L’allemand gagne si deux
collines sont occupées dont
la côte 239. Sinon victoire
russe.

Elément d’infanterie motorisée du
5ème Corps Blindé de la Garde

Eléments du 5ème bataillon de Pz
Grenadier de la 1ère Panzer Division
SS « LSSAH »

1er Groupe : En placement caché dans les 60cm de la

1er Groupe : Se place dans les 30cm du bord nord de

partie russe.

la carte








2 Compagnies de Fusiliers (Vétéran, Ligne) avec 2
commissaires
politiques,
1
HMG,
6
retranchements
2 canons de 57mm AT (placement caché sur les
collines)
1 batterie de 152mm (Hors carte) avec un
observateur




1 Cie de panzer grenadiers (Elite, Assaut), avec 1
HMG, 1 Panzerchreck, 1 Charge explosive et 3
SdKfz 251/1
1 Cie de Panzer grenadiers (Elite, Assaut), avec 1
panzerchreck, 1 charge explosive et 3 Sdkfz 251/1
1 Stuka Ju-87B

2ème Groupe : Entre par le bord nord au tour 1
2ème

Groupe : Arrive en renfort au tour 2, par le bord
sud de la table.

1 section de sapeur, 1MMG, 2 Charges explosives
3ème Groupe : Arrive en renfort au tour 4 par le sud








1
1
1
1

canon d’assaut Brummbar
section de 2 chars Tiger (Elite)
section de 2 chars Panther (Elite)
section de 2 chars Panzer IV-H

1 section de 2 canons d’assauts Su-122
1 section de 2 SU 152

4ème Groupe : Arrive en renfort au tour 6 par le sud


1 section de 7 chars T34/76 B/C

Notes : Le terrain est boueux, sauf les routes. L’artillerie russe est en stock de munition.
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