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9.1SAINT LO 
 

 

Saint Lo, France, le18 juillet 1944 
Depuis plusieurs semaines la 29ème DIUS essai de 
prendre St Lo. Pour rompre l’impasse une task 
force mobile est formée pour prendre d’assaut la 
ville via la route d’Isigny. Les américains ne 
sachant pas que les allemands ont décidés de se 
retirer mais ils laissent une force pour ralentir les 
américains pour assouplir la pression des autres 
forces allemandes au nord de la ville. 
 

 
 

Elément de la 29ème Division US  
 
 
 
 

1er Groupe : Se déploie à  30cm du bord est de la 
table 
� 1 Cie d’infanterie (Ligne, Vétéran) avec 1 

mortier de 60mm et 2 bazookas. 
� 1 Cie d’infanterie (Ligne, Vétéran) avec 1 

mortier de 81mm, 1 canon AT de 57mm et 
son camion, 2 bazookas et 1 HMG. 

 
2ème Groupe : Se déploie à  30cm du bord est de 
la table 
� 1 section de 3 Sherman 75 
� 1 section de 2 TD M-10 
 
3ème Groupe :  
� 1 batterie hors carte de 155mm avec 1 

observateur 
� 1 batterie hors carte de 105mm avec 1 

observateur 

 

Elément de la 352ème Division  
 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie à  dans la moitié ouest de 
la table en placement caché (incluant le village) 
� 1 Cie d’infanterie équipée de panzerfaust 

(Ligne, Vétéran) + 1 Panzerchreck, +1 MMG et 
1 mortier de 81mm. 

�  1 Cie d’infanterie équipée de panzerfaust 
(Ligne, Vétéran) + 1 Panzerchreck, +1 MMG et 
1 mortier de 81mm. 

 
2ème Groupe : Se déploie à  dans la moitié ouest 
de la table en placement caché  
� 1 section de 2 Pak 40 
 
3ème Groupe :  
� 1 batterie hors carte de 105mm avec 1 

observateur 
 

 

 

Notes : L’artillerie américaine possède des stocks de munitions et l’artillerie allemande à des munitions limitées.  

Durée : 10 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les allemands se placent en 
premier  
 
Les américains jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Le joueur américain doit 
conquérir les maisons de St 
LO avec les étoiles rouges, 
sinon victoire allemande. 


