9.1LA BATAILLE DE POOR'S RIDGE
Vallée de Kaladan Birmanie 11 mars 1944
La 81éme division doit protéger le flanc gauche
du 15éme corps Indien, qui avance dans la
péninsule d'Arakan. Elle reçoit alors l'ordre de
défendre l'Est et de progresser vers l'Ouest.
La dispersion de ses forces mit la division en
mauvaise position face à la contre-attaque
japonaise. Les japonais massent leurs troupes et
se retrouvent face aux positions défensives des
Anglais. Durant la nuit, les japonais infiltrent les
positions alliées et capturent une position de
mortiers. Les Anglais doivent reprendre cette
position et la tenir.
Durée : 10 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les Japonais se placent en premier sur
l'emplacement des mortiers (3 à 5)
Les Anglais jouent en premier.
Conditions de Victoire :
Nombre de points/plaquettes.
+5 par retranchement occupé.
+ 5 par mortier détruit ou repris.

West African group 81st division
7éme bataillon Gold coast régiment
Cpie A : Se déploie dans les retranchements
comme indiqué sur la carte: 1 section
+HMG+chef de Cpie à l'ouest et 2 sections le long
de la ligne de crète.
1 Cpie d'infanterie
1 HMG
3 mortiers de 3" (capturés)
Cpie B : se déploie à l'Ouest .
1 Cpie d'infanterie
1 HMG
3 mortiers de 3" (76mm)

54th division d'infanterie
3éme Bataillon 111éme régiment d'infanterie
Major Kobayashi
3 à 5 plaquettes d'infanterie de X cpie se
déploient dans la zone capturée
10éme Cpie : Se déploie à l'Est
1 Cpie d'infanterie
2 HMG
3 lance-grenade 50mm (type 89, peuvent bouger
et tirer)
11éme Cpie : Se déploie à l'Est.
1 Cpie d'infanterie
2 HMG
3 lance-grenade 50mm (type 89, peuvent bouger
et tirer)

Notes :
Les positions de la Cpie A et des mortiers capturés sont des retranchements.
Les Japonais ne peuvent pas utiliser les mortiers capturés mais peuvent essayer de les détruire à chaque tour (6 sur un D6 par
mortier).
En cas de reprise des mortiers par les Anglais, ceux-ci ne pourront les activer qu'au tour suivant.
Tirs de mortiers: un observateur ne sera pas nécessaire, néanmoins l'ennemi devra être visible par une plaquette de
commandement et nécessité de lancer un appel radio (3+Anglais, 4+Japonais).
L'Anglais bénéficie de 5 tirs pré-réglés ( cachés) à disposer sur le plan et en dehors des retranchements….
Jungle : demi-mouvement, visibilité partielle 5cm couvert lourd
Forêt: ¾ de mouvement , couvert léger, visibilité 40cm
Anglais: Unités classées vétérans
Japonais : Unités classées vétérans.
La règle spéciale ( démo/diminué) pour les Japonais dans le supplément ne nous convenait pas. Nous ne l'appliquons que lors
des charges Banzaï.
Lors des charges Banzaï, la seconde sauvegarde (4+) n'est pas applicable en cas de résultat 1(mort) lors de la première
sauvegarde.
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