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9.1MONTE ACUTO 
 

 

Monte Acuto Sicile, 2-3 Août 1943 
 
Dans la nuit du 2 au 3 août les 67° et 68° goums 
sont lancés à l’attaque du Monte Acuto pour 
soutenir l’assaut américain sur Troina. 
Les Panzer grenadiers de la 15° division 
réagissent avec vigueur et une pluie de minen 

s’abat sur les goumiers. 
 
Les deux attaques seront stoppées par les Panzer 
grenadiers qui n’abandonneront le secteur que le 
4 août. 
 

 

 
 

Eléments du 4° Tabor marocain 
 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie à moins de 30cm du bord 
Sud de la table sur la moitié Est du terrain. 
� 67° goum à effectif complet (Infanterie de 

ligne indigène, Elite, Fanatique). 

 
2ème Groupe : Se déploie à moins de 30cm du 
bord Sud de la table sur la moitié Ouest du 
terrain 
� 68° goum à effectif complet (Infanterie de 

ligne indigène, Elite, Fanatique) 

� Une batterie d’artillerie américaine de 105 
mm (hors table) avec un observateur, entre 
comme renfort aléatoire à partir du tour 6. 

Eléments de la 15° Division de 
Panzer grenadier 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie sur les 3 hauteurs en 
placement caché.  
� Compagnie réduite de Panzer grenadiers 

(Infanterie lourde, Elite) avec 1 HMG 
supplémentaire et 4 retranchements 

 
2ème Groupe : Se déploie en arrière de la hauteur 
principale, à moins de 30cm du bord Nord. 
� Compagnie réduite de Panzer grenadiers 

(Infanterie lourde, Elite). 
� Une section de mortiers : 2 mortiers de 

81mm.  

 

 

Notes : L’attaque débute à l’aube et la visibilité est réduite pendant les premiers tours (cf. 8-3). Les zones montagneuse sont 
considérées comme de la rocaille et offrent un couvert léger. Les unités allemandes bougent à demi vitesse dans la rocaille alors 
que les goumiers habitués à la montagne ne sont pas pénalisés. 

Durée : 12 Tours 
Dimension :  180 x 120cm 
 
Les Allemands se placent en 
premier  
 
Les Français jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
3 points de victoire sont 
accordé pour la possession 
de la colline centrale, 1 pour 
chaque autre colline.  


