9.1LES CHASSES D’HUGO
RJEV, URSS, le 15 septembre 1942
Au deuxième jour de l’offensive soviétique sur
Rjev, le sergent Hugo Primozic et son peloton de
canon d’assaut du Sturmgeschutz Abteilung 667
se porte au nord de la ville. Les Stug ont pour
mission de repousser les attaques de plus en plus
intenses des blindés soviétiques, qui risquent à
tout moment de briser les dernières défenses
allemandes. Dans l’après midi, une horde de chars
soviétiques s’avance, accompagnée par des
fantassins montés en grappes sur l’arrière des
blindés. Les quelques soldats allemands, terrés
dans leurs trous d’hommes, retiennent leur
souffle, avec pour seul espoir un coup de génie de
Primozic.

Durée : 8 Tours
Dimension : 120 x 180 cm
L’allemand se place en premier en
placement caché
Le russe joue en premier
Conditions de Victoire : Les
russes doivent sortir 10 unités par
le bord sud de la table pour une
victoire mineure et 20 pour une
victoire majeure (chaque blindé
compte comme 2 unités). Les
allemands remportent une victoire
mineure s’ils empêchent les russes
de sortir 10 unités par le sud et
une victoire majeure si le groupe
de combat russe est détruit.

Eléments de la brigade de chars Josef
Staline
1er Groupe : Entre au tour 1 dans les 30 cm de
part et d’autre de la route nord de la table.
Une compagnie de fusiliers (Réserve,
Vétérans) avec 1 MMG et 1 fusil ATR
Une compagnie de fusiliers (Réserve,
Vétérans) avec 1 MMG.
Une section de 6 T34-76A sans radio.
2ème Groupe : Rentre en renfort au tour 4 par la
route marquée A à l’ouest de la table
Une section de chars lourds avec 2 KVI-A et 1
KV-II

Eléments du Sturmgeschutz
Abteilung 667
1er Groupe : Se déploie dans les 2/3 sud de la
table comme indiqué sur la carte en placement
caché.
Une compagnie de grenadiers (Ligne,
Vétérans) avec 1 HMG et mortier de 81 mm
Une compagnie de grenadiers (Ligne,
Vétérans) avec 1 HMG et mortier de 81 mm
8 retranchements individuels
Un canon AC Pak 38
Une section avec 3 Stug III G.
Note : Le blindé du sergent Primozic compte
comme un équipage d’Elite.
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