9.2CONTRE ATTAQUE A CARENTAN
Carentan, Normandie 13 Juin 1944
Les allemands décident de lancer une contre
attaque pour reprendre Carentan. Les unités de
la 17° division Panzer SS ne sont prêtes que tard
dans la journée du 13 juin. Pendant ce temps les
parachutistes américains ont gagnés des
positions défensives au sud de la ville ou ils se
sont retranchés derrière des haies.
Le 37° régiment de panzer grenadiers SS reçoit
enfin l’ordre d’attaquer, soutenu par les paras du
colonel Von der Heydte.

Durée : 8 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les américains se placent
en premier.
Les allemands jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
On comptabilise les points
de victoire avec les trois
objectifs suivants :
Ferme en bois à côté de
la voie ferrée
Petite maison en bois au
nord est
Route sortant de la carte
au nord

37° Régiment SS Pz Grenadiers
6° Régiment de parachutistes
Groupe de combat allemand : Se place à l’est de
la voie ferrée à 30 cm du bord sud de la table.
Une compagnie réduite de parachutistes
(Infanterie lourde, Elite).
Une compagnie de panzer grenadiers SS
(Infanterie lourde, Vétéran) avec un mortier
de 81 mm, un Sdkfz 251/2 avec MG AA et un
Panzerschreck.
Une section de canons d’assaut : 2 Stug III G

101° Division aéroportée
506° Régiment
Compagnie E : Se déploie en placement caché
sur la moitié nord de la table.
Une compagnie réduite de parachutistes
(Assaut, Elite) avec un mortier de 60 mm et 4
retranchements
Eléments de la 2° division blindée : Arrivent
par le bord nord de la table comme renfort
aléatoire à partir du tour 4.
Une compagnie mécanisée réduite avec une
Jeep équipée d’une HMG
Une section de chars avec 2 M4 Sherman

Notes : La voie ferrée possède un remblai qui bloque la visibilité. Aucun véhicule ne peut passer le remblai. L’infanterie se déplace
à demi-vitesse et a une puissance de feu réduite dans le marécage. Toutes les haies sont du bocage. On peut jouer une mini
campagne avec le scénario précédent. Les unités de la compagnie E sont alors les survivantes du premier scénario.
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