9.3LE HERISSON DE PIEPSK
Piepsk, Russie, 14 Novembre 1944
Malgré les cuisantes défaites subies par l’armée
rouge, celle-ci garde encore des forces et est
capable de violentes contre attaques dans des
secteurs peu défendus. L’hiver approchant, la
possession des petits villages devient vitale pour
les combattants qui y trouveront de quoi
s’abriter. Le petit village de Piepsk est tenu par la
compagnie A du 72° d’infanterie. Connaissant la
faiblesse des allemands dans ce secteur, les
russes du 169° régiment de fusiliers passent à
l’attaque.

Durée : 10 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les allemands se placent en
premier.
Les russes jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
Les russes gagnent s’ils
contrôlent
toutes
les
maisons
du
village
marquées d’une croix noire
avant la fin de la partie.

169° Régiment d'infanterie

72° Régiment d’infanterie

Eléments du 162° Régiment : Entrent au tour 1
par le bord sud de la table
 Cie A : Une compagnie d’infanterie (Réserve,
Vétérans).
 Cie B : Une compagnie d’infanterie (Réserve,
Vétérans).
 Cie C : Une compagnie d’infanterie (Réserve,
Conscrits).

Cie A du 3ème bataillon : Se déploient en
placement caché sur la moitié nord de la table.
 Une compagnie réduite de grenadiers (Ligne,
Vétéran) avec une HMG.
 Un support d’artillerie de 80 mm avec un
observateur
 3 retranchements

Note : Ayant abandonnés leurs mitrailleuses, les
trois compagnies russes ne disposent d’aucune
MMG.

Note : L’observateur et son artillerie sont
considérés comme une formation à part entière.
L’artillerie dispose 3 tirs en tout et peut tirer des
obus HE ou des fumigènes.

Notes : Bénéficiant d’un rapport de 4 contre un les russes se lancent à l’assaut et sont cueillis par des tirs nourris de mitrailleuses
puis des tirs précis de mortiers lourds. Au lieu de se regrouper, les russes attaquent pas vagues successives qui se font décimer les
unes après les autres. Finalement après avoir subis plus de 70% de pertes, les soviétiques abandonnent et se retirent dans la
campagne environnante.
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