9.8L’OFFENSIVE D’HIVER
Gromovaja-Balka, Ukraine 28 Février 1942
Durant tout l’hiver, les soviétiques multiplient les
contre attaques sur tout le front. Les unités
allemandes se replient dans des villages et
doivent faire face à des assauts soudains et
massifs.
En Ukraine, les rescapés de la Légion Wallonia
ont établis un périmètre défensif dans le petit
village de Gromovaja-Balka. Formées par des
volontaires Belges dont certains n’ont pas encore
18 ans, la légion est soutenue par une batterie de
105 mm et deux canons antichars.
Le 28 Février en fin d’après midi, un bataillon
russe soutenu par des T34 attaque le village …
Durée : 8 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les allemands se placent en
premier en utilisant le
placement caché.
Les
russes
jouent
en
premier.
Conditions de Victoire :
Les objectifs du scénario
sont représentés par les
quatre maisons en pierre du
village. A la fin de la partie
on comptabilise les points
de victoire en comptant 10
points par objectif tenu.

Eléments de la 57° Armée

Groupe d’attaque : Se déploie à moins de 20 cm
du bord nord de la carte.
Deux compagnies de fusiliers (Réserve,
Vétéran) avec un commissaire politique, un
fusil ATR et un mortier de 50 mm chacune.
Une compagnie de conscrits (Réserve,
Conscrit) avec un commissaire politique sans
aucune MMG.
Une section de 4 chars T34 76A
L’infanterie et les chars russes disposent d’une
tenue et d’un camouflage d’hiver.

Légion Wallonia

Légion Wallonia : Se déploient dans la moitié
sud de la carte en placement caché.
Une compagnie de Grenadiers SS (Ligne,
Elite, Fanatique) avec une HMG, une MMG et
2 mortiers de 81 mm
Une section antichar avec 2 canons AC Pak36
de 37 mm placés en embuscade.
Un support d’artillerie de 105 mm avec un
observateur
4 retranchements et 8 éléments de barbelés.
Eléments du 100° Jäger Division : Entrent au
tour 6 par la route du bord sud
Une Section de Grenadiers (Ligne, Vétéran) et
2 chars Panzer IV F1

Notes : Le terrain est recouvert de neige (cf. 8-1 Météo). La rivière gelée est considérée comme une ravine et les unités qui s’y
déplacent sont invisibles sauf depuis le pont ou les berges. L’infanterie peut traverser la rivière mais la glace risque de se rompre
pour les chars (test d’immobilisation). Les deux canons AC allemands sont placés selon l’option tactique Embuscade.
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