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Commencée le 22 juin, l'opération "Bagration", engagée par les 
Soviétiques contre le Groupe d'Armées "Centre", en Biélorussie, bat son 
plein. 
Au nord-est de Minsk, la 5e Armée Blindée de la Garde soviétique exerce 
une forte pression contre la tête de pont de Borisov. Celle-ci permet encore 
aux rescapés de la 4e armée allemande de passer à l'ouest de la Bérézina. 
À douze kilomètres au nord de la ville, les Soviétiques ont traversé le 
fleuve, au lieu même où Napoléon avait fait évacuer les troupes de la 
Grande Armée sur des ponts de fortune, en 1812. 
Près de Zembin, les forces blindées soviétiques entre en contact avec les 
éléments de reconnaissance de la 5e Panzerdivision, qui tentent de tenir la 
brèche en attendant des secours. 
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Les deux grandes unités sont réputées. 

La 5e Armée Blindée de la Garde s'est distinguée à Koursk et lors de la contre-
offensive de Belgorod. 
La 5e Panzerdivision a combattu en France, puis dans les Balkans et a joué un rôle 
important lors des offensives contre Moscou et contre le saillant de Koursk. 
Son premier officier d'état-major, Anton Detlev von Plato, forme en urgence un 
groupement tactique blindé, avec des éléments du 31e Régiment de Panzers, et 
vient au secours de unités de reconnaissance de la division. 
Les blindés allemands parviennent à stopper les Soviétiques, et Plato sera 
récompensé pour les prouesses de ce jour-là de la Croix de Chevalier. 
Toutefois, malgré ce fait d'armes, la situation globale est catastrophique : le Groupe 
d'Armées Centre va à sa perte, Hitler signant là – en parallèle avec son incapacité 
de mettre en échec le débarquement en Normandie – sa plus grande défaite de toute 
la guerre. 
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Le Soviétique gagne à l'instant où il sort un 
véhicule par l'ouest de la carte. 
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6RY : ôter un PSK à l'OB all. 
$OO : ôter un FB à l'OB sov. 

3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 $OO se place le premier 
6RY joue le premier 
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eOpPHQWV�GH�UHFRQQDLVVDQFH�GX���H�3DQ]HUJUHQDGLHU�5HJLPHQW�>(/5����@ : se placent sur les cartes 18 et 37 : {SAN : 4} 
00& : ����� [��� / /($'(56 : ���, ��� / $5025�/($'(56 : ��� [�� / 6: : /0* [��, 36.  
9e+,&8/(6 : 63:������ [��, 63:�������, 3]�,,�/ [��, 63:�����V0* [��, 63:������ [��, 36:���� [��, .I]���
�VDQV�$$0*� [��, 6G.I]���� [�� 
 
eOpPHQWV�GX�JURXSH�WDFWLTXH�EOLQGp��YRQ�3ODWR�: entrent par l’ouest de la carte au tour 3. 
$5025�/($'(56 : ���, ���, ��� / 9e+,&8/(6 : 3]�9* [��, 6WX*�,,,* [��, ���)OD.�3]�,9 [��. 
 25'5(�'(�%$7$,//(�629,e7,48(��
&RPSDJQLH�GH�EOLQGpV�HW�pOpPHQWV�G
LQIDQWHULH�GH�OD�OD��H�$UPpH�%OLQGpH�GH�OD�*DUGH�>(/5����@�: entrent au tour 1 par 
l’est de la carte : {SAN : 3} 
00& : ����� [��� / /($'(56 : ���, ��� / $5025('�/($'(56 : ��� [��, ��� / 6: : /0* [��, 00*, +0*�������, 
$75 [��, GP���PP�0WU / 9e+,&8/(6 : 7����0�� [��, 7����0�� [��, 68���0 [��, %$�� [��, 
-HHS��VDQV�$$0*� * [��, ��ò�WRQ�WUXFN [��.   �XWLOLVHU�GHV�SLRQV�DX[�FRXOHXUV�86��
 
eOpPHQWV�G
DVVDXW�GH�GHX[LqPH�pFKHORQ : entrent au tour 2 par l’est de la carte 13 
00& : ����� [�� / /($'(56 : ��� / $5025('�/($'(56 : ��� / 6: : '& [��, )7 / 9e+,&8/(6 : ,68���� [��, 
,68���� [��, *$=�00 [�� 
 

FIN 
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1. Temps sec, sans vent au début du scénario. 
2. 

��<"=?> @ ACB�D
 : 
� 46E  : 13B4-A4, ��E  : 37O2-O1, 

�GF
 : 37DD4. 

3. Les hexes de rivière non adjacents à du Marsh sont guéables (B 
20.8). Les sentiers sont des routes. Toutes les routes coûtent au 
minimum 1MP aux véhicules (CE ou BU). Toutes les maisons sont en 
bois. Le pont en 18R5 est détruit. Le Kindling est  NA. 
4. Allemands et Soviétiques sont des unités d'élite pour l'application de 
la règle C 8. 2. 
5. Les 6-2-8 soviétiques sont des Assault Engineers (H 1.22) 
6. En plus des HS cités pour dans l'OB allemand, les SPW 250/sMG 
transportent deux HS 2-4-8 (cf. Note de véhicule allemande 58). 
6. Le Soviétique reçoit deux FB avec bombes, selon les régles 
habituelles d'entrée en jeu (E 7.2). Ils quittent le jeu après leur première 
attaque. 
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