
Campagne « Save Private Bryan » 

S0 – « Dans la gueule du tigre » 

 Burning bright in the forest of the night… 

Bien avant qu’on pense à aller le sauver, le soldat Bryan a bien été envoyé en Normandie. Eh bien c’est par cette 

belle nuit de juin 1944 que cela s’est passé. Accompagné de paras de la 101ème et de la 82ème. 

Leurs missions : Se rassembler, constituer un groupe de combat pour tenir le pont sur le Merderet. 

James Francis Bryan et ses potes n’allaient pas cueillir des marguerites mais ils allaient tomber sur des Edelweiss 

de la pire espèce… 

 

Recrutement Américain 

1èr parachutage (cibles rouges) 

   

2ème Parachutage (cibles bleues) 

 

(*) Le joueur américain choisit des options de recrutement supplémentaires utilisables par toutes les unités : 60 

points à choisir parmi les suivantes. 

          

Chaque option « matériel » emportée et non utilisée sera disponible au scénario 5. 

 

  

http://les-chauds-six-hon.e-monsite.com/


 

Recrutement Allemand 

     

    

Remplacer le Panzerschreck par la MG42 HMG du 3ème Bataillon de parachutistes (liseré jaune). 

 

Initiative et déploiement 

Les Allemands se déploient en premier dans leur zone : 

• Les deux officiers sont placés chacun dans une maison, 

• Le kettenkrad sur une case de route touchant une maison. 

Les Américains ont l’initiative et sont parachutés en 2 groupes (voir livret de règles Ste Mère Eglise) : 

• La 101ème et Bryan, parachutés au tour 1, utilisent les repères de parachutage rouges, 

• La 82ème, parachutée au tour 3, utilise les repères de parachutage bleus. 

• Les ordres des paras sont disponibles en fonction des unités parachutées. 

• Les officiers qui sortent par le bord Est rendent leur ordre indisponible pour les tours suivants. 

 

Decks de cartes 

Chaque joueur prépare un deck de 40 cartes. Les Américains et les Allemands ajoutent dans leur deck les 6 

cartes parachutistes. 

 

Objectifs et Victoire 

Le joueur Américain gagne la partie s’il arrive à sortir plus de 10 unités d’infanterie, sans compter Bryan et les 

officiers. Dans le cas contraire, la victoire est aux Allemands.  
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Champ de bataille 

 

 

 

 

 

 

Météo 
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