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9.1TEMPETE D’ACIER 
 

 

Maloarkhangelsk, le 5 juillet 1943 
A la jonction de Maloarkhangelsk, les régiments 
Wurtemberg de la 216ème ID sont lancés contre le 
mur défensif soviétique avec pour objectif de faire 
craquer les formidables défenses. Pour aider la 
216ème ID, les nouveaux Ferdinand, formidables 
canons d’assaut et les lance-flammes des 
pionniers sont lancés dans la fournaise. Dès les 
premières heures du 5, les Ferdinand 
commencent leur mouvement annonçant une 
tempête d’acier. 
 

 

 
 

Elément de la 254ème division de 
fusiliers, 18ème Corps de fusiliers 
de la Garde.   
 
 

 
1er Groupe : Se déploie en placement caché à 
plus de 60cm du bord est et à plus de 60cm du 
bord ouest. 
� 1 Cie de fusiliers (Réserve, Vétéran) avec 1 

commissaire politique et 1 ATR 

 
2ème Groupe : Se déploie en placement caché 
dans les 60cm du bord est. 
� 1 Cie de PPsh réduite (PM, Vétéran) avec 1 

commissaire, 1 HMG et 1 ATR 
� 1 Cie de fusiliers (Réserve, Conscrit) avec 1 

commissaire, 1 HMG 12,7mm et 1 mortier de 
82mm 

� 1 section de canons AT avec 2 canons 45LL et 
2 canons 57LL 

 

Elément de la 216ème division 
d’infanterie et du 654ème 
Panzerjager Abteilung.  
 

 
 
 
1er Groupe : Se déploie à  30 cm du bord ouest. 
� 1 Cie de panzer grenadiers (Vétéran, 

Infanterie Lourde) + 1 HMG 
� 1 section de pionniers (Assaut, Elite) avec 1 

lance-flammes et 3 charges explosives. 
� Formation B 

 
2ème Groupe : Se déploie à  30 cm du bord ouest. 
� 1 section de 2 Ferdinand  
� 1 section de 3 Stug III G 

 

 

Notes : Le joueur russe peut positionner sur la carte 10 tranchées (10cm), 6 fossés antichars (10cm), 5 mines anti-personnel et 5 
mines antichars. 

Durée : 10 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les russes se placent en 
premier  
 
Les allemands jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Le joueur allemand doit 
sortir 15 PV par la route à 
l’est (+ ou – 30cm de chaque 
côté). Un véhicule vaut 2 PV 
un soldat 1 Pv. 


