9.1LE PONT DE TRI ANG
Vietnam 1969
1969. L'offensive vietnamienne du TET en 1968 semblait, à
première vue, être le dernier coup de dés du Vietnam Nord.
Mais, malgré des pertes énormes, les communistes, en prenant
l'initiative, ont obtenu une victoire politique.
Avec un nouveau président à la maison blanche, priorité fut
donné à la vietnamisation de l'armée, avec une participation
plus active de l'ARVN lors des combats contre les
communistes.
Le pont de Tri Ang est une importante voie de ravitaillement et
de communications entre le QG US et les postes avancés. Les
rapports nous indiquent que le vietcong a l'intention de
détruire ce pont en vue de l'offensive dans la zone de Pleiku. Il
est vital que cette route reste ouverte.

Durée : 12 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les Vietnamiens se placent en
premier, placement caché.
Les US jouent en premier.

Conditions de Victoire :
Viet:
Le pont de Tri Ang est une
importante voie de communication
pour l'ennemi. Afin de leurrer le
QG de l'ARVN, un de nos espions a
laissé entendre que nos forces
allaient détruire le pont. Ce n'est
pas du tout dans nos intentions
mais vous allez préparer une
embuscade et détruire 50% des
forces envoyées pour sécuriser ce
pont.

US:

Prendre possession du pont et
sécuriser la zone .

Vietnam
1er Groupe : Se déploie en placement caché
 2 T34( conscrit) 350pts
 1 cie de l'ANV ( vétéran) avec RPG 7 475pts
 1 cie de vietcongs ( vétéran) avec RPG 7
475pts
 1 cie de mortiers ( vétéran) 180pts
 1 HMG ( vétéran) 50pts

US
1er Groupe : Se déploie à l'ouest
 2 sections de reco (élite) 2x120 pts
 2 cie de l'ARVN (veteran) 2x480 pts
 2 M48 ( conscrit ) 2x215 pts
 1 cie de mortiers 3 x60pts
 5 M113 5x50 pts
Total: 2060Pts

Total :1530pts

Notes :
Jungle : couvert lourd bloque le vue
Herbe à éléphants: couvert léger, bloque le vue
Rizières: couvert léger en bordure des talus.( test véhicule)
Maisons: couvert léger bloque la vue
Arbres en bord de route et rivière: couvert léger bloque la vue
Le pont suspendu n'est pas praticable par les véhicules 
L'infanterie et les véhicules ( test) peuvent traverser la rivière à demi mouvement sauf sur le gué, mouvement normal.
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