Le jeudi 23 août 2018 a eu lieu la rencontre sur le S2 entre les alliés de Kabuti et les allemands de
Guitho1974 chez Alexis. Début des hostilités vers 20 heures.
Les Panzergrenadiere l’ont emporté face à la Rifle Platoon aidée par le Recon Squadron américains et
l’inévitable Clint à l’issu de 6 tours d’une intense bataille pendant lesquels l’équilibre des forces s’est
balancé sans vraiment choisir son camp. Au final, une victoire mineure aux points de perte, les
objectifs ayant été partagés… Ci-dessous les compos :

Note : Dans leur habituelle clairvoyance, les allemands ne se sont déplacés qu’avec 210 points de
recrutement. Une étourderie qui aura évité aux américains de croiser le « FlammPanzerWagen ».

Guitho1974 gagne le tirage au sort et choisi d’entrer par le côté sud, bien plus protégé que le côté
Sud. Kabuti aura donc l’initiative.
Le récit de ce combat vu du côté des vainqueurs allemands.

Dès le premier tour, Kabuti profite de l’initiative pour se placer sur les deux bonus de ravitaillement,
d’un côté avec Clint, de l’autre côté avec le sergent des squadron Hicks. C’était sans compter sur Von
Kampz (VK pour les intimes, mais ils ne sont pas nombreux à avoir survécu à l’intimité…) qui se rue à
l’assaut de Hicks… et fait un beau double-2 qui le met à égalité avec l’américain, VK se retrouvant
alors dans la pampa et sans le bonus. Et dire que 2 pions « vétéran » attendaient impatiemment
d’être utilisés pour l’occasion (seconde étourderie allemande après celle du recrutement raté…).
A la fin du tour, ce sont deux ordres supplémentaires qui viennent remplir la besace américaine pour
les placer à égalité d’ordre avec les allemands et Clint en freelance…

Au second tour, le Greyhound échappe à un panzerfaust avec la carte « Rebond », rapidement imité
par un des deux SDKFZ.251/1. Le marqueur « suppressed » glané au passage par le Grayhound le met
à la merci d’un assaut de VK, lui-même touché par ce même Grayhound… et un véhicule en moins
pour les américains, avec en prime l’accès par la route bouché.

Le second 251/1 en profite pour se mettre devant la porte nord de la maison… une issue de moins
pour les américains qui protégera pour le reste de la partie le MG support débarqué à la porte sud du
deuxième 251/1, juste avant que celui périsse sous les tirs adverses.
Nous constatons que dans les premiers tours, les américains emmagasinent de la confiance avec de
bons tirages à la fois aux cartes et aux dés… « Ne riez pas trop petits zoldats, la chansseu fa tourner »
(sic). Et cela va être vrai.
C’est au tour 4, qui va s’avérer le plus meurtrier côté américain car il verra de nombreuses pertes,
avec en particulier une grenade lancée depuis la maison par le MG group qui fera 3 unités touchées
sur 3, dont la Jeep Willis (qui aura eu le bon gout de reculer juste ce qu’il fallait en pensant se mettre
à l’abrit).

A la fin du tour 4, il ne restera plus grand monde pour la bataille. Tous les véhicules étaient détruits
et côté infanterie, c’est plutôt protection de ses acquis (1 objectif jaune chacun et l’objectif rouge
pour les allemands).

Finalement, les allemands ne réussirent pas à protéger suffisamment l’objectif rouge et au dernier
tour, Clint réussi à entrer dans la maison et, après une courte discussion, nous avons admis que

Comme dirent les allemands après cette escarmouche victorieuse : « Ach, pas étonnant qu’ils
n’arrivent pas à nous battre, ils n’ont même pas de chef. Nous, nous en avions 2 !!!! ».

