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9.1 BARBAROSSA, FRONT NORD. 
 

 

Plaines de Lituanie, Juin 1941 
 
Dans les premiers jours de l’opération 
Barbarossa, la 6. Panzer-division exploite ses 
succès et progresse rapidement. 
Les restes d’une unité soviétique ont pris 
position dans un village pour tenter de stopper 
l’avance. 
Les grenadiers allemands doivent se hâter car 
des troupes soviétiques arrivent pour renforcer 
les défenseurs. 
 
 
                                                                                       Scénario par Padup. 

 

 
 

Eléments de la 11ème armée russe  
 
 
 
 

1er Groupe : Se déploie en placement caché dans 
le village. 
 Une Cie réduite de 2 sections de 3 groupes 

(Réserve, vétéran) avec un ATR et disposant 
de 2 retranchements 

 Un canon AC de 45L 
 
2ème Groupe : Rentre le bord est. 
 Une section de 3 T-26S (Conscrit) (rentre à 

partir du tour 2 sur 5/6, …) 
 Une Cie de fusiliers à 3 groupes par section 

(Réserve, Conscrit) avec un Commissaire 
politique (rentre à partir du tour 2 sur 6, tour 
3 sur 5/6…) 

Eléments de la 6. Panzer-Division 
 
 
 

 
1er Groupe : Rentre par une des routes du bord 
gauche de la table. 
 Une section d’éclaireurs (Elite, infanterie 

lourde) avec un Sdkfz 251 et 2 Side-cars ou 
motos. 

 Une section de 3 Panzers 35/38t (rentre à 
partir du tour 2 sur 5/6 puis 4/5/6 au tour 
3…) 

 
2ème Groupe : Rentre par le bord gauche. 
 Une Cie de grenadiers à 3 groupes par section 

(Ligne, Vétéran) avec une MMG et un mortier 
de 50mm (rentre à partir du tour 2 sur 6, 
tour 3 sur 5/6…) 

 Un StuG III B,D (rentre à partir du tour 5 sur 
5/6, …) 

 
 
Notes : Les champs cultivés sont des champs de blés avec visibilité partielle (10cm). Les petites maisons ne peuvent contenir 
qu’un groupe, les 2 grandes (dont l’église à 2 étages) peuvent contenir 2 groupes (donc 4 pour l’église). 

Durée : 12 Tours 
Dimension : 180 x 120 cm 
 
Les Russes se placent en
premier en utilisant le
placement caché. 
 
Les Allemands jouent en
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Pour le russe : tenir le
village. 
Pour l’allemand, investir le
village et contrôler la sortie
de la route centrale côté
Est. 


