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9.1LA ROUTE POUR BERLIN 
 

 

Golzow, le 22 mars 1945 
 
Fin mars le Troisième Reich est à deux doigts de 
l'effondrement, la 5ème Armée de Choc Soviétique 
bondi et travers les plaines ouvertes vers Seelow. 
Un kampfgruppe de Panzer improvisé a été 
déployé pour arrêter la poussée russe vers la route 
de Kustrin-Berlin. Les Soviétiques ont attaqué 
avec du soutien d'artillerie et aérien mais avec 
aucune reconnaissance et un soutien d'infanterie 
efficace. 

 
 

Elément de la 5ème Armée de Choc  
 
 
 
 

1er Groupe : Se déploie à  30cm du bord sud de 
la table. 
� 1 Cie de Fusilier (Ligne, Réserve) avec 1 HMG 

et un commissaire politique. 
� 1 Cie de Fusilier (Ligne, Réserve) avec HMG et 

un commissaire politique. 
� 1 batterie de 152mm hors carte avec 1 

observateur. 

 
2ème Groupe : Se déploie à  30cm du bord sud de 
la table. 
� 1 section de 5 T-34/76 C 
� 1 section de 5 T-34/85 

 
3ème Groupe : Renfort arrivant au 4ème tour par la 
route sud. 
� 1 section de 2 chars IS-2 
� 1 Sturmovick bombe 

 

Kampfgruppe adhoc   
 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie sur les 90cm de la moitié 
nord de la table en placement caché. 
 
� 1 Cie de panzergrenadier réduite (Ligne, 

Assaut) avec panzerfaust + 1 panzerchreck et 
1 HMG. 

� 1 Cie de Grenadier réduite (Ligne, Réserve) 
avec panzerfaust, et 1 HMG 

� 1 section de 2 Pak 40 
� 1 section de 2 canon de Flak 20mm 

 
2ème Groupe : Se déploie à  30cm du bord nord 
de la table en placement caché. 
� 1 section de 2 Panther A 
� 1 section de 1 Tiger II (Elite) 

� 1 section de 2 Panzer IV H 

 

Durée : 10 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les allemands se placent en 
premier  
 
Les russes jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Le joueur russe doit sortir 
deux chars par une des 
deux routes au nord et 
prendre Golzow et 
Tucheband. 


