9.1BARAQUE DE LA FRAITURE
Belgique, 23 décembre 1944
Baraque de Fraiture est le nom d’un petit hameau
à la frontière belge où le 589ème bataillon
d’artillerie est attaqué durant la bataille des
Ardennes. Il doit bloquer le hameau et protéger le
passage du 174ème groupe d’artillerie du VIIIème
corps. Le major A Parker place 3 howitzers et
organise un périmètre de défense. Plus tard il est
rejoint par diverses unités de la 3ème DBUS. Mais
le 23 décembre les allemands attaquent de tous
les côtés.
Durée : 10 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les américains se placent
en premier.
Les allemands jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
Les allemands gagnent à la
fin du jeu, s’ils contrôlent 4
bâtiments du village. Sinon
c’est une victoire US.

Eléments du 589ème bataillon de
d’artillerie de campagne

Eléments du 589° Bataillon d’artillerie : Se
déploient en placement caché dans les 60 cm du
bord ouest de la table.
Une compagnie réduite (Ligne, Vétéran
Hésitant) avec 1 HMG, 1 Mortier de 60mm et
2 Bazookas
Une section d’artillerie avec 3 obusiers de
105mm
1 canon AC de 76mm
8 retranchements
Section de parachutistes : Se déploie dans le
village en placement caché.
Une section de parachutistes (Assaut, Elite)
avec 1 MMG.

Eléments de la 2ème Pz SS « Das
Reich »

Groupement de Panzer-grenadiers : Se déploie
dans les 60cm du bord est de la table.
Une compagnie de panzer grenadiers (Assaut,
Elite) avec 1 HMG, 1 Panzerschrek et 1 SdKfz
251/1
Une batterie de mortiers de 81mm située hors
table avec un observateur.
Soutien blindé : Entre au tour 2 par l’est de la
table
Un char Panther (avec un équipage d’élite)
Une section de 2 Panzer IV-H
Un canon d’assaut StuG III G

Groupement blindé : Se déploie dans les 60 cm
du bord ouest de la carte
Un Sherman 105
Un Sherman M4A1 (76) W
Notes : Le terrain est recouvert de neige, sauf les routes qui sont dégagées. L’infanterie se déplace de 5 cm en moins. L’infanterie
et les blindés allemands disposent d’un camouflage d’hiver. Toutes les unités allemandes sont équipées de panzerfaust.
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