
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte historique 
 

A l’aube du 19 avril, les ordres donnés à ses troupes par le colonel De Milleret sont formels  : achever ce jour la conquête de la presqu’île du 
Verdon. Aux premières lueurs du jour, les compagnies  du 131e RI partent à l’assaut en traversant les marais et les dunes le long de la route menant 
au Verdon… Il sera 20h20 le 20 avril quand le silence règnera sur tout le nord Médoc enfin libéré. 
  
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 pour l’allié  
 5 médailles pour l’axe 
La prise du Verdon et du bunker des « Arros » 
rapporte chacune 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.  
Appliquer les règles matériel ( # 4 – matériel avancé –  
# 5 arme antichar -  # 6 mortier – # 7 mitrailleuse ) 
Appliquez les règles d’artillerie antichars (troupe #23), 

Appliquez les règles d’infanterie soutenue (troupe # 27)  
Appliquez les règles plage ( terrain  #1 )  et également à 
tous les hexagones littoral, église (terrain #19), phare 
(terrain #27),  marécages (terrain #28), 
le joueur de l'Axe pose les champs de mines (terrain 
#29),  
Appliquez les règles raids aériens ( action # 3 )  pour le 
joueur allié.  
Les artilleries allemandes sont inamovibles. 
 

  Joueur de l’Axe [Allemagne] 

 Prenez 6 cartes 
                           de commandement 
 

    Joueur des Alliés  [France] 
 Prenez 6 cartes 
 de commandement dont une   « tir 
de barrage » 

 Vous jouez en premier 
 

 


