9.1ATTENTION, TIGERS

Normandie, 13 juin 1944
13 juin 1944, au petit matin les éléments de la
tête de la 7th Armoured division ont ordre de
reprendre leur progression en direction de Caen à
partir de Villers-Bocage, afin d’encercler par le
sud les divisions allemandes Panzer Lehr et 12
SS Panzer. Le commandant allemand a de
dépêcher en toute hâte sur place son unique
réserve, le bataillon de char lourd 101 dont la 2e
compagnie est aux ordres de Michael Wittmann,
l’as des blindés allemands.

Durée : 8 Tours
Dimension : 120 x 120 cm
Les allemands sont en déploiement
cachés et joue en premier.
Les anglais commencent dans la rue
en convoi et l’infanterie est descendue
et se trouve au bord de la route mais
le canon AC est attelé.
Conditions de Victoire : Les
allemands doivent détruire tous les
chars pour une victoire mineure et
tous les véhicules pour une victoire
majeure.
Squadron 4th Count of London
Yeomanry

1er Groupe : se déploie dans la zone indiqué sur la
carte
Une compagnie d’infanterie (ligne, vétéran) avec
2 MMG et 4 bren-carrier.
Une compagnie d’infanterie (ligne, vétéran) avec
3 piats et 3 half-tracks.
Un canon AC six pounders et un bren-carrier.
Une section de char avec 3 Cromwell MK IV et
un Sherman Firefly.

Eléments la 2e compagnie

1er Groupe : se place en placement caché dans
la zone indiqué sur la carte.
Une section de char moyen avec 2 Panzers
IVH (élite).
Une section de char lourd avec 3 Tigre I
(Elite, fanatique) avec Michael Wittmann*
comme chef de section.
2eme Groupe : arrive au 4eme tour par la route
Caen
Une compagnie réduite de panzer grenadier
(ligne, vétérans) tous équipés de panzerfaust, 3 SDKFZ-251/1 avec MG AA et 1
SDKFZ -251/9

Notes : Règle spéciale pour Wittmann et son pointeur Woll au vue de leur performance ils ont +1 pour toucher en plus du +1
pour équipage d’élite.
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