9.1LE SACRIFICE
Dzhurzhentsy dans la poche de Korsun,
17 février 1944.
C’est la ruée vers Livanska, la seule issue pour
sortir du Kessel. Dans un désordre le plus complet
les allemands tentent de sortir de la poche.
Dans ce contexte, le chef du I/SS-PzRgt.5 Hans
Köller, à la tête des derniers Panzers tente de
contenir la pression des blindés soviétiques.

Durée : 8 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les Soviétiques se placent
en premier
Les allemands jouent en
premier.
Conditions de Victoire :
Le carrefour vaut 5 points.
L’allemand marque 2 pts
par T34 détruit/immobilisé.
Le russe marque 2 pts de
victoire par T34 sorti par la
route du bord ouest.

5eme Corps de cavalerie de la Garde

Toutes les unités sont vétérans
1er Groupe : Se déploie dans le village (10 cm
max d’une maison)
1 Cie mixte complète avec coktails Molotov
Section de 2 x AT45L (placé caché)
2ème Groupe : Entre au tour 2 par le bord Est
Section de 4 x T34/76B
Section de 4 x T34/76B
Section de 4 x T34/76B

5° SS Panzer Division “Wiking“

Toutes les unités d’infanterie sont
élites/fanatiques
1er Groupe : Entre au tour 1 par la route Sud
Infanterie embarquée sur les SdKfz et Chars
1 Cie PzGren. Réduite sans MG, tous avec
PzF. + 1 x 251/10 et 3 x 251/1.
Section de 4 x Pz IV H
2ème Groupe : Entre au tour 2 par la route sud
Section de 2 x Pz III J
Section de 3 x STUG III G

Notes : Le sol est enneigé et ralenti les mouvements (-5 cm de mouvement).
A compter du tour 4, le joueur allemand souffre de manque d’approvisionnement.
Scénario de Gibet avec la collaboration de Blutch la 13 et la participation amicale de Cpt Miller.
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