9.1UN PONT SUR LA VISTULE
Ouest de Lublin, Pologne 16 août 1944,
L’offensive russe Bagration du printemps 44
s’est soldée par un cuisant échec pour la
Wehrmacht. Profitant de l’effondrement du
groupe d’armée centre, des colonnes avancées
soviétiques
s’enfoncent
profondément
en
territoire Polonais menaçant les lignes arrières
allemandes.
L’une de ces colonnes capture un pont sur la
Vistule qui est vital pour la retraite des troupes
allemandes en pleine déroute. Un Kampfgruppe
est constitué à la hâte et chargé de reprendre le
village et le pont coûte que coûte.
Durée : 8 Tours
Terrain : 120 x 80 cm
Les Russes se placent en
premier.
Les Allemands jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
Les Allemands gagnent s’ils
contrôlent à la fin de la
partie, le pont et au moins 4
des immeubles en pierre.
Tout autre résultat est une
victoire Soviétique.

Kampfgruppe de la 9° Armée

Avant Garde : Entre par la route du bord sud à
l’est de la rivière au 1er tour.
Une section de chars lourds avec 2 Panther G
Kampfgruppe de la 3° Div Panzer : Entre par le
bord est au 2ème tour.
Une compagnie de grenadiers (Ligne, Vétéran)
Une compagnie réduite de panzer grenadiers
(Infanterie Lourde, Elite), 2 Panzerschreck et
3 half-track Sdkfz 251/1 avec MG AA
1 char Tigre (version 1944)
Les unités de panzer grenadiers peuvent débuter
le jeu dans les half-tracks

Colonne avancée de la 3° armée de
la garde

Colonne avancée : Se place à l’ouest de la
rivière, le canon AC en embuscade.
Une compagnie de fusiliers (Réserve,
Vétérans) et une MMG.
Une compagnie PPsh (Assaut, Vétéran) avec
un commissaire politique et des cocktails
Molotov
Une section de deux chars T34-85
Un canon antichar 57LL
Les russes peuvent placer 4 retranchements
entre la rivière et la zone grise qui délimite la
ville. Le canon AC peut être placé dans un des
retranchements.

Notes : La rivière est infranchissable autrement que par le pont. Si un véhicule est détruit sur le pont, il ne bloque pas le passage
mais tous les autres véhicules doivent dépenser 10 cm de mouvement pour contourner l’obstacle. La zone grise délimite la ville et
est considérée comme une route en ce qui concerne le déplacement des véhicules.
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