
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte historique 

 

La brigade du Médoc qui combat sans relâche depuis le 14 avril reçoit de nouveaux renforts venus de front de Royan avant d’entamer la 
dernière phase de l’opération Médoc. Le 131e RI, deux groupes d’artillerie du 32e RAC, deux escadrons de chars du 1er spahis et 13e dragons 
sont en position à la veille de l’offensive. 
 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer ! 

 

 

Briefing 
 

 

 Si le joueur de l’axe tire la carte « attaque 
aérienne » elle est défaussée 

 

Conditions de victoire 

 6 médailles 
La prise de Soulac (deux hexagones 
majoritaires) rapporte une médaille-objectif 
temporaire au joueur allié. 
 

Règles spéciales 

Appliquez les règles nation 1 
 ( Résistance Française  )  
Appliquez les règles nation 7 ( Armée Française ) 

Différenciez avec un badge SAS l’unité d'élite  
( troupes # 2 )  représentant les commandos 
d’Aquitaine.  
Appliquez les règles tireur d’élite (troupe #10), 
infanterie soutenue ( troupe # 27 ). 
Appliquer les règles matériel ( # 4 – matériel 
avancé  - # 5 arme antichar -  # 6 mortier – 
# 7 mitrailleuse ) 
 

 

Appliquez les règles plage ( terrain  #1 )  et 
également à tous les hexagones littoral, église 
(terrain # 19 ) , casemate ( terrain  # 22 ), 
marécages ( terrain # 28 ) . Le joueur de l'Axe pose 
les champs de mines ( terrain #29),   
Les tranchées sont interdites à tout véhicule ou 
artillerie (terrain #51), la rivière  est franchissable 
mais interdite à tout véhicule ou artillerie (terrain 
#61). Appliquez les règles raids aériens ( action # 3 )  
pour le joueur allié.  
Les artilleries allemandes sont inamovibles. 
Appliquez les règles repérage pour bombardement  
(action #4)  sur le QG S312 ; l’artillerie dans le 
bunker S308 est lourde (troupe #3 ) tant que le QG 
est occupé. 
Appliquez les règles capture du QG de campagne  
(action # 17) sur le point S312. 
Appliquez les règles action pion exit  (action # 27) 
pour l’allié. 
Appliquez la règle construction d’un pont flottant 
(terrain # 33)  à l’emplacement du pont détruit. 

Joueur de l’Axe    [Allemagne] 

 Prenez 6 cartes 
                                  de commandement 
 

 Joueur des Alliés  [France] 
 Prenez 6 cartes 

        de commandement 
      
 

 Vous jouez en premier 

 


