9.1LA PREMIERE BATAILLE DE YELNYA
YELNYA, Sud Est de Smolensk, Juillet 1941
Carrefour stratégique de grande importance située sur la
ligne de chemin de fer Briansk-Smolensk, Yelnya revêt
un intérêt majeur pour les russes dans l'acheminement
des renforts et munitions vers Smolensk.
La 10e Panzer division, flanquée au nord par la division
SS « Das Reich » et au sud par le régiment d'infanterie
« Grossdeutschland » forment la pince sud d'un vaste
mouvement en tenaille visant à provoquer l'encerclement
des unités russes qui combattent pour Smolensk.
Le 18 Juillet 1941, l'ordre est donné à la 10° Panzer de
faire marche et de s'emparer de la localité pour établir
une tête de pont sur la Dresna. La SS Das Reich a pour
objectif Dorogobush au nord.
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Durée : 8 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
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Les russes se déploient en
premier. Les canons antichar
en placement caché.

USINE
PONT

L’allemand joue en premier

107e Division de Fusiliers

Garnison de la ville : Se déploie dans la ville à
plus de 30 cm du bord ouest de la table
1ere compagnie de fusiliers (Réserve, Vétéran
Fanatique) avec une HMG et un Commissaire
politique
2ème Compagnie de fusiliers réduite (Réserve,
Vétéran) avec une MMG et un Commissaire
politique
Une Section AC avec 2 canons AC 57LL
Un Support d’artillerie hors table avec des
Obusier 120mm et un observateur
Renforts : Entrent au tour 4 par l’est de la ville.
1 section de chars légers avec 4 BT7A
1 char lourd KV1-A
1 Compagnie de fusiliers réduite (Réserve,
Vétéran) avec une HMG et un Commissaire
politique.
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Conditions de Victoire :
Les allemands doivent tenir
la gare, l’usine et le pont sur
la
Dresna.
Tout
autre
résultat est une victoire
soviétique.

10e Panzer division

10e Panzer division : se déploie dans les 30
cm du bord de table à l’ouest de la ville.
Elements du Panzer regiment 7
Une section de 2 chars légers Pz III Ausf H
Une section de 2 chars moyens Pz IV Ausf E
Eléments du 86e régiment d'infanterie
Une compagnie de grenadiers (Ligne, Elite) avec
une HMG et un mortier de 81mm
Division SS DAS REICH : Entre au tour 4 par
le nord de la ville à l‘ouest de la Dresna.
Une compagnie réduite du régiment SS « Der
Fuhrer », (Infanterie lourde, Elite Fanatique)
avec un sdkfz 250/10 équipé d’un canon de 37L
et un sdkfz 251 armé d’une MG AA
Scénario de Ludovic
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