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9.1 ОНИ ПРИБЫВАЮТ! (ILS ARRIVENT !) 
 

 

TEPLODAR, 12 Août 1941 
Lors de l’avance du Groupe Sud vers Odessa, les 
soviétiques déploient une unité de marins afin de 
ralentir la progression nazie. Profitant du terrain 
et de la présence de trois ouvrages fortifiés, les 
marins attendent de pied ferme l’envahisseur … 
 
En cours de matinée ce 12 Août 1941, un 
grondement se fait entendre … 
 
 
 
 
 
 

Scénario : Rodimtsev 

 

 
 

Eléments de la 115eme Brigade 
d’Infanterie Navale  
 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie sur la moitié Nord du terrain. 
 1 Cie Mixte de Marins (Réserve/PM, Vétérans) avec 

une MMG 
 1 Cie Mixte de Marins (Réserve/PM, Vétérans) avec 

une MMG 
 1 canon 45L A/C 
 1 Observateur d’une batterie de mortiers de 82 mm 

située hors table 
 1 Sniper 

 
2ème Groupe : Arrive au 3eme tour par le bord Nord. 
 1 canon 45L A/C avec un camion 

 

Eléments de la 8eme Panzer 
Division et de la 14eme DI 
motorisée 
 

 
 
1er Groupe : Arrive par le bord Sud au tour 1. 
 1 Cie de Grenadiers (Ligne, Vétérans) avec une 

MMG 
 1 Cie de Grenadiers (Ligne, Vétérans) avec une 

MMG 
 1 Section de Pionniers (Assaut, Elite) 
 1 Observateur d’une batterie de 105 mm située 

hors table 
 
2ème Groupe : Arrivent par le bord Sud au tour 1. 
 1 Sdkfz 231 et 2 groupes Aufklärungs (Assaut, 

Vétérans) à moto 
 Une section de chars avec 2 Pz II F et 2 Pz III H 

 
 
Notes : Le joueur soviétique place deux bunkers pour les MMG en A et un bunker pour le canon A/C de 45 mm en B. La rivière 
possède un gué en C, mais reste franchissable avec les malus normaux. Les unités soviétiques sont équipées de cocktails Molotov 

Durée : 8 Tours 
Dimension : 120 x 80 cm 
 
Les soviétiques se placent 
en premier  
 
Les allemands jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Si l’allemand réussit à 
prendre pied dans le village, 
partie nulle ; si il réussit à 
prendre 2 ou 3 maisons : 
victoire allemande, dans les 
autres cas : victoire 
soviétique. 
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