
La nuit des paras (2 à 4 joueurs)
Quelque part  dans le Cotentin 06/06/44   : En prélude au
débarquement  américain  sur  Utah  Beach,  une  grand
opération aéroportée a lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1944
dans le Cotentin. Plusieurs missions sont assignées aux 82nd

et 101st Airborne division. Elles doivent notamment dégager
routes venant des plages de d'Utah Beach, bloquer les voies
d'accès  des  renforts  allemands,  sécuriser  les  nœuds  de
communication  et  bien  entendu,  protéger  les  zones  de
parachutages. Cependant tout ne se passera comme prévu.
Les parachutages subiront une grande dispersion, certaines
unités seront dispersés sur tout le Cotentin.  Néanmoins de
petits  groupes  se  rassembleront  dans  la  nui  noire  et
parviendront   à  accomplir  la  plupart  de  leur  objectifs
entraînant dans les rang allemand une importante confusion.

Composition des armées
Éléments des 82nd et 101st Airborne Division, (650 pts)



Éléments de la 91. Infanterie Division, (520 pts)

                                                                    

 



Champ de bataille 1

Champ de bataille 2



Préparation
Enlevez  des  paquets  Américains  et  allemand
toutes les cartes Artillerie et Aviation. 
Les  joueurs  Américains  ont  l'initiative  et  les
joueurs Allemands  se placent en premier.
Chaque joueur pioche  4  cartes. (2 joueurs par
champ de bataille)

Conditions de victoire :

Le joueur américain   gagne si  il  contrôle les
deux objectifs assigné à la fin du scénario. Si il
n'en contrôle qu'un c'est un match nul.

Règles spéciales :

Le scénario dure 10 tours.

Avant  le placement,  le joueur américain lance
un dé par secteur afin de savoir quel est son
objectif.

Champ de bataille 1 :

1-2 : Vous devez contrôler le pont sur R2-B. Il
s'agit d'un point de passage important pour les
renforts  allemands  pouvant  menacer  Utah
Beach.

3-4 : Vous devez sécuriser la LZ sur C5-B afin
que  nos  renforts  puissent  arriver  sans
encombres.

5-6 :Vous devez sécuriser la route sur C1-B afin
de faciliter l'arrivée de la 4th US Infantry Division
venant d'Utah Beach.

Champ de bataille 2 :

1-2 : Vous devez sécuriser le village sur CA4-A
le pont  sur  R2-B.  Ce village est  un nœud de
communication  important  de  la  future  tête  de
pont.

3-4 :  Vous  devez  sécuriser  le  Carrefour  sur
SM3-BZ sur C5-B afin de faciliter l'arrivée de la
4th US Infantry Division venant d'Utah Beach.

5-6 :Vous devez sécuriser la LZ sur PB6-A afin
que  nos  renforts  puissent  arriver  sans
encombres.

Déploiement allemand :

Déployer  sur  chaque  champ  de  bataille,  une
tuile  unité  (panzer  grenadier regiment et
grenadier regiment) et un héros au choix des

 joueurs allemand. Les options  MG42 group et
panzer  grenadier (et  leurs  ordres)  sont  des
renforts entrant au tour 2 par un bord de carte
au choix du joueur. Le field command entre en
renfort par bord de carte au tour 3. Le choix du
champ  de  bataille  est  à  la  discrétion  des
joueurs allemands.

Déploiement américain:

Les tuiles américaines (502nd et 508th PIR) entre
en jeu par parachutage (Dropped page 59) (une
par champ de bataille). Un héros et un sergent
accompagne chaque tuile unité. 

Les  règles  de  parachutage  sont  modifiées
comme  suit.  Le  plateau  de  parachutage  est
déterminé aléatoirement par jet de dé. Ensuite
Si sur le jet de dispersion, une unité fait un 5 ou
6  ou doit être détruite à cause du parachutage,
elle arrive au tour 2 par un bord de carte d'un
champ de bataille au choix du joueur américain.

Le field command US et ses 3 options entre par
un  bord  de  carte  d'un  champ  de  bataille  au
choix du joueur américain a partir du tour 3 (une
option/field  command maximum  par  tour  et
champ de bataille). 

Conditions climatiques

Les règles de nuit noire (page 27) s'appliquent

Règles spéciales tour 1 :

suite  à  la  confusion  due  aux  parachutages
alliés,  les  joueurs  américains  dispose  d'une
carte « communications coupées » en plus de
leurs cartes en mains à jouer au tour 1.

Après le déploiement, une unité allemande par
champ  de  bataille,  déterminée  de  façon
aléatoire, reçoit un marqueur suppressed. 

Matériel :   

Boite de base

Ste Mère Eglise scénario pack

Carentan scénario pack

Pegasus Bridge scénario pack

River terrain pack

Battleground pack 1

Gazette #6

Karl Von croc

James Bryan

GE & US extra vehicles


