9.10A L’ASSAUT DE GAMBSHEIM
Alsace, 7 janvier 1945
Les français du 3ème régiment de tirailleurs
algériens soutenus par les blindés du 3ème
régiment de chasseurs d’Afrique lancent une
attaque pour réduire la tête de pont allemande de
Gambsheim au nord de Strasbourg.
Les allemands sont solidement retranchés et
peuvent compter sur l’appui de leur artillerie et
l’intervention des chars lourds d’une compagnie
de Panzer SS.
Le sol est recouvert de neige et la brume limite
fortement la visibilité.

Durée : 9 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les allemands se déploient
en premier en placement
caché.
Les français
premier.

jouent

en

Conditions de Victoire :
Le joueur français gagne si
à la fin du jeu il occupe la
majorité des immeubles en
pierre de Gambsheim et s’il
a détruit ou pris possession
des deux bunkers.

Eléments du 3° RTA et
des 1er et 7ème RCA
Compagnie du 3° RTA : Se déploie à moins de
20 cm du bord sud
Une compagnie d’infanterie (Ligne, Vétéran)
avec une MMG, un mortier de 60 mm et 2
bazookas
1 batterie de 105 mm et un observateur

533° Division Volksgrenadier
95° SS Panzer Jäger

Escadron de reconnaissance : Entre au tour 1
par le bord sud de la carte.
Une section d’infanterie mécanisée (Ligne,
Vétéran), 4 half-tracks M3 (sans MG) et deux
chars M5A1 Stuart

Compagnie de la 533° DI : Se déploie dans les
bâtiments de la ville de Gambsheim.
Une compagnie réduite de Volksgrenadiers
(une section Ligne et une avec PM, Conscrits)
avec une HMG
1 batterie de 105 mm (peu de munitions, pas
de fumigènes) et un observateur.
Section avancée : Se déploie entre 60 et 80 cm
du bord nord de la table.
Une
section de
Volksgrenadiers (PM,
Conscrits) et 3 retranchements
2 canons Pak 40 de 75L dans 2 bunkers

Eléments du 1er et 7ème RCA : Entrent au tour 3
par le bord sud de la carte.
Une section de 4 chars Sherman M-4
Une section de 2 chasseurs de chars M-10

95° SS Panzer Jäger Kompanie : entre au tour
4 par une route du bord nord.
Un JagdPanther avec équipage Elite et deux
chars Panther G

Notes : Le terrain est recouvert de neige : l’infanterie se déplace à 5 cm de moins. Au début du scénario il y a du brouillard et la
visibilité est réduite à 20 cm (cf. 8.1 Météo). L’infanterie et les blindés allemands disposent d’un camouflage d’hiver. Toutes les
unités allemandes sont équipées de panzerfaust. Les canons allemands et les bunkers sont en placement caché.
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