
9.1PANZERKNACKERS ! 
 

 

Floverich, Vallée de la Roer (Allemagne), 16 novembre 1944 
 

-la-Chapelle (21 octobre 1944), les alliés prennent 

de défendre le Heimat. Néanmoins, Bradley estime possible de poursuivre des 

Queen qui conduit la 2
e
 

division blindée américaine, la fameuse Hell on Wheels du général Ernest Harmon, 

à forcer les défenses de la vallée de la Roer. Sur le modèle de Cobra

carpet bombing. Mais la 183
e
 

Volksgrenadierdivision reste bien décidée à défendre ses positions coûte que 

coûte. 

 

 
 

  2nd Armored Division, Combat 
command B, 67th Armored regiment et 
41th Armored infantry regiment  
 
1er Groupe : Se déploie à partir du bord 
ouest dès le 1er tour 
 Formation A : 1 M4A3 et 2 M4 Sherman 
 Formation B : 1 M4A3 et 2 M4 Sherman 

 
2ème Groupe : Se déploie à partir du bord 
ouest au 2e tour 
 Formation C : 3 M7 Priest 
 Formation D : 3 M5 Stuart 

 
3ème Groupe : Se déploie à partir du bord 
ouest au 3e tour 
 Formation E 

mécanisée (ligne, vétérans hésitants) 
avec 6 Half-tracks M3 (dont la moitié 
avec MG AA). 

Kampfgruppe de la 183e 
Volksgrenadier-Division  
 
 

 
1er Groupe : Se déploie de manière 
camouflée dans le village de Floverich (zone 
grisée) 
 Formation A : 1 compagnie complète de 

grenadiers (ligne, vétéran) avec 
Panzerfaust, MMG supplémentaire, 
mortier de 81 mm,  et Panzerschreck 

 Formation B : 1 sniper 
 Formation C : 1 Jagdpanzer IV/31 

 
2ème Groupe : camouflé dans le village OU 
dans les bois à la lisière de Floverich. 
 Formation D : 1 Pak 43 

Les Allemands disposent en plus de 5 
sections de barbelés, 15 marqueurs de 
mines (5 Antipersonnel, 5 antitank et 5 
leurres), 4 retranchements et 2 obstacles 
antichars. 

 

Notes : -mouvement et test 
). Les chemins vers Floverich sont étroits (un seul véhicule à la fois peut 

y circuler, les dépassements sont impossibles par la route). Ils sont bordés par des haies (en vert) ou des murets de 
pierre (gris). 

Durée : 8 Tours 
Dimension : 120 x 80 cm 
Les Allemands se placent en 
premier dans la zone grisée qui 
représente la ville. 
Les Américains jouent en 
premier. 

 

Conditions de Victoire :  
Les Américains doivent prendre 
pied dans Floverich et tenir le 
bâtiment objectif 
(Kommandantur). Si les 
Allemands abandonnent ce 

le prennent, les Américains 
un match nul. 

Tout autre résultat est une 

victoire allemande. 


