9.1LE CHAUDRON
A L’ouest d’El Adem, Libye, 29 Mai 1942
L’offensive lancée par Rommel au Sud de la ligne
de Gazala rencontre une résistance imprévue.
Tandis que les Français résistent à Bir Hakeim,
les forces blindées allemandes les contournent et
remontent vers le Nord pour éliminer les réserves
blindées britanniques. Mais, malgré les pertes,
celles-ci surpassent encore les Panzer et
s’attaquent à leurs lignes de ravitaillement. Le 28
Mai, la 15e Panzerdivision est contrainte de
s’arrêter faute de carburant. A l’aube du 29,
Rommel
ordonne
qu’une
colonne
de
ravitaillement rallie cette unité, avant de repartir
à l’assaut avec les Stukas. Mais, dans le désert,
les
mouvements
des
colonnes
ennemies
deviennent imprévisibles…

Durée : 7 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les Allemands placent en
premier
leur
1er
Kampfgruppe. Les Anglais
jouent en premier.
Conditions de Victoire :
Chaque camp doit éliminer
les véhicules ennemis. On
peut compter les PV :
-1
char
ou
automitrailleuse= 2 PV
-1 camion= 1 PV
-1 jeep= ½ PV
Les
Allemands
ont
1
condition de victoire secrète
(à découvrir plus bas).
15e Panzerdivision, éléments du
Panzerregiment 8 et du
Schützenregiment 115,
1st Armoured division, 2nd brigade
1ère colonne mobile : arrive au 1er tour dans une
zone de 40 par 40 cm au Sud-Est de la table.
 Formation A : une compagnie réduite de
fantassins (ligne, vétérans) avec une MMG
supplémentaire et 1 Piat. Transports : 3
camions + 1 jeep.
 Formation B : une section de 3 Crusader II
 Formation C : 1 batterie de 2 x 25 Livres avec
1 observateur muni d’un carrier.
2ème colonne mobile : arrive au 2e tour et se
déploie à partir du bord de table face à la colline
septentrionale.
 Formation D : une compagnie réduite de
fantassins (ligne, vétérans) avec une MMG
supplémentaire. Transports : 2 camions + 2
jeeps + 2 Bren Carriers.
 Formation E : une section de 3 M3 Grant

1er Kampfgruppe : Se déploie au 1er tour à plus
de 40 cm des bords de table Ouest et Est et à
plus de 40 cm des bords de table Nord et Sud
 Formation A : une compagnie réduite de
Panzergrenadiers (infanterie lourde, vétérans)
 Formation B : une section de 3 Panzer III J
 Formation C : une section de 3 Panzer IV F2
 Formation D : un canon AA de 88mm dans
un retranchement
Le joueur allemand peut placer jusqu’à 12
champs de mines (4 anti-personnelles à 1D6, 4
antichars et 4 leurres) dans sa zone de
déploiement.
Les
Panzergrenadiers
sont
considérés comme camouflés.
2ème Kampfgruppe : Se déploie à partir du bord
de table Ouest au 3e tour.
 Formation E : une compagnie réduite de
Panzergrenadiers (infanterie lourde, vétérans)
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Formation F : Une batterie de 2 Bofors

3ème colonne mobile : Se déploie à partir du
bord de table derrière la colline septentrionale au
tour 4.
Formation G : une section de 3 chars M3
Stuart





dans un convoi de 10 transports (non blindés)
et 1 BMW avec side-car (et MMG)
Formation F : une section de 2 SdKfz 222
Formation G : section antichars de 2 canons
Pak 38 (50mm) et leurs tracteurs SdKfz 7 ou
11.
Formation H : un soutien aérien de JU 87 B
avec bombes.

Notes : Les Panzer du 1er groupe appliquent la règle « Manque d’approvisionnement » (p. 65 du livre de règles). A chaque
mouvement, on teste pour savoir si le carburant est épuisé (et le véhicule immobilisé). A chaque tir de canon, on teste pour
savoir si les munitions sont épuisées. Chaque fois qu’un Panzer entre en contact avec un véhicule du 2e Kampfgruppe et
n’effectue aucune action et ne reçoit aucun tir pendant 1 tour, on considère qu’il a été ravitaillé. Il peut alors agir normalement
au tour suivant.
Condition de victoire spécifique au joueur allemand plus bas.

A ne pas lire par les Anglais.

Si vous êtes Anglais, n’allez pas plus bas

No Trespassing !.

Pas de triche, hein ?

Règle spécifique pour les conditions de victoire allemandes:
-"Le Renard du désert": Rommel aime prendre les choses en mains et déteste rester à l'arrière avec son
état-major. Ce 29 mai 1942, il a pris lui-même la tête de la colonne de ravitaillement du 2eKampfgruppe.
Au début de la partie, le joueur allemand désigne secrètement l'un de ses véhicules de transport qui
accueillera Rommel. Si ce véhicule se trouve détruit (ou capturé) au cours de la partie, le joueur
allemand devra le déclarer et accorder 15PV au joueur britannique.
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