9.4TEMPETE DU DESERT
Sud de Sidi Barani, Egypte 9 Décembre 1940
Afin de dégager l’Egypte et de chasser les italiens
de
Cyrénaïque,
les
britanniques
lancent
l’opération Compass. La première étape consiste à
reprendre la ville de Sidi Barani tombée aux
mains des italiens deux mois plus tôt. Pour cela le
Général O’Connor décide d’effectuer un vaste
mouvement tournant par le sud pour encercler la
ville.
La 4° division indienne supportée par le 7°
Régiment Royal de Tank est chargée de nettoyer
les camps fortifiés que les italiens ont installés le
long de la route. Le camp de Nibeiwa est gardé par
le groupement Maletti renforcé par des pièces
d’artillerie et des tanks.

Durée : 8 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les italiens se placent en
premier en construisant un
camp avec les fortifications.
Les
anglais
jouent en
premier en entrant par le
bord de leur choix.
Conditions de Victoire :
Les anglais gagnent en
forçant la garnison italienne
à la reddition avant la fin de
la partie. Celle-ci intervient
dès que la compagnie
d’infanterie italienne est
mise en déroute.

4° division Indienne

Eléments de la 11° Brigade d’infanterie
Indienne et du 7° RTT : Entrent par le bord de
leur choix.
Une compagnie d’infanterie (Ligne, Vétéran), 2
fusils Boys ATR et un mortier de 51 mm.
Une section de pionniers (Ligne, Vétéran)
Une section de 4 chars Matilda II (sans HE)
Une batterie d’obusiers de 75 mm située hors
table avec un observateur.

Groupement Maletti

Garnison : Toutes les unités italiennes doivent se
trouver dans le périmètre du camp
Une compagnie d’infanterie (Réserve, Vétéran
Hésitant), une MMG et un mortier de 45 mm
Une section d’artillerie avec 2 obusiers de 65
mm
Une section AA avec un canon AA de 20 mm
Une section blindée avec 2 chars M11/39 et 2
tankettes L3/35
Fortifications :
20 barbelés (un mètre de long au total)
Des champs de mines anti-personnelles pour
une puissance totale de 12D6.
3 tranchées et 10 retranchements

Notes : Les italiens peuvent placer leurs deux obusiers avec l'option tactique Embuscade dans des retranchements ou des
tranchées. L’emplacement des champs de mines sera indiqué sur un plan ou par des marqueurs. Les anglais peuvent utiliser le
bombardement préparatoire avec leur artillerie hors table.
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