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Renforts arrivant au tour 6 par le bord Nord 
 

                                               

Les « Deux Mamelles » désignait 
des resurgences issues de 
l’accumulation de sable sur ce qui 
devait être d’anciennes cuves 
romaines. Cette zone situé au nord 
est du camp de Bir Akheim à subit 
pendant plusieur jour les assauts 
répété de la 90 ème division légère 
renforcée d’élément du 33ème 
compagnie du génie. 
Cette position, tenue par la 6ème 
compagnie du Bataillon de marche 
N°2 dit de l’Oubangui, des éléments 
du bataillon d’infanterie de marine 
et de la 13éme DBLE, a toujours 
résistée même pendant l’échappée 
nocturne. L’épisode le plus meutrier 
a été l’attaque par le Kampfgrupp 
du colonel Huber, c’est celui que 
nous avons choisi pour le scénario 
où la position à tenu de justesse. 
Excédé de la résistance de ces 
francs tireur français Rommel 
demande à ses troupes une actions 
décisive dévolue au Kampfgrupp du 
colonel Huber au quel est rattaché 
des éléménets blindé et des troupes 
d’élite dans une section de panzer 
pionnier. 

REGLES SPECIALES 
• INITIATIVE : les allemands ont 
l’initiative au tour 1 et +1 ensuite. 
• ARTILLERIE : les allemands 
disposent d’une mission 
moyenne préenregistrée et d’une 
mission de bombardement 
aérien. Les français dispose 
d’une mission légère. 
• DUREE : 8 tours. 
• 2 éléments de terrain sont à 
placer : A1-B1 en 1110 -0907 et 
A2-B2 en 1402-1205. 
• Les Pz III sont autonômes 
mais le joueur Allemand doit 
choisir un chef de section. 
• Placement des mines et du fil 
de fer barbelé : ils ne sont 
autorisés que dans le rectangle 
compris entre les hex. 07XX et 
13XX. 
• La route qui traverse la carte 
d’est en ouest n’existe pas. 
CONDITIONS DE VICTOIRE : Le 
joueur  Allemand gagne s’il 
réussit à avoir 4 pas d’ont 1 PC 
sur la colline A2-B2. 
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FRANCAIS 
Eléments de la 1ère BFL (DFL) 

Type d’unité : Vétérans 

ALLEMANDS 
Kampfgrup du 90th Leichte Afrika Divisionen 

supportée par une section du 33éme Pionier Bataillon 
type d’unité : Ligne sauf les pioniers qui sont des 

vétérans 

   Placement : Les Français se placent en premiers au sud de la rangée 09XX (incluse). 
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   Placement : Les 
Allemands se placent au 
nord des hex.  05XX 
(inclus) 
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