9.1PERCER A ETALLE
Etalle, Belgique , 10 mai 1940
Au matin du 10 mai 1940, les forces allemandes
entrent en Belgique. Aussitôt les éléments avancés
de la cavalerie française se portent à leur
rencontre. Dès la fin de matinée, l’avant-garde du
régiment Großdeutschland se heurte au
détachement du capitaine Adenot à Etalle .
A 14 heures, deux assauts ont été repoussés,
coûtant aux Allemand de lourdes pertes dont le
major Föst commandant le II GrDRgt. Avec des
renfort de la 10PZDiv, une nouvelle attaque est
lancée.
]
Durée : 6] Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les Français se placent en
premier
Les Allemands jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
Il y a 2 conditions de
victoires à remplir pour les
Allemands : occuper les 3
maisons de la rive sud du
Semoy et sortir un blindé
opérationnel par la route
sud.
Régiment Großdeutschland et
10ème PzDiv.
16 ème G.R.C.A. et 1ère D.L.C.

1er Groupe : Se déploie au sud de la rivière
Formation A : Escadron moto du 16ème
G.R.C.A. ( 3 pelotons à 2 gpes ) ( Infanterie
lourde, Vétéran) avec des éléments de
l’escadron de mitrailleuses et canons : 2
MMG ; 2 canons AC de 25mm

1er Groupe : Se déploie au nord de la rivière
une compagnie du Rgt Großdeutschland
(Ligne, Elite ) ( sections à 4 groupes ) avec un
Pak 36
2ème Groupe : Se déploie au nord de la rivière
Une section de chars légers de la 10° Pz Div.
avec 2 Panzer I et 2 Panzer II.

2ème Groupe : Se déploie au sud de la rivière
1 AMD 35 du 1er R.A.M.

Notes : Les Français disposent de 3 retranchements. Si les Allemands remplissent les 2 conditions, ils gagnent ; une seule il y a égalité ; aucune les français
gagnent

