
Battle of  the Volkhov

En janvier 1942, Les Soviétiques lancèrent l'opération Liouban, une offensive sur la rivière Volkhov
pour tenter de rompre l'encerclement de Léningrad. Malgré une percée réussie des lignes allemandes et
une  avance  profonde  dans  une  forêt  marécageuse,  l'offensive  soviétique  s'essouffla  rapidement  et
n'atteignit  ni  Liouban ni Léningrad.  La  raison en était  que le goulet  qui  permettait  le  ravitaillement
solidement était solidement tenu par les Allemands qui cherchaient par ailleurs à le refermer rapidement.
Les  troupes soviétiques essayèrent  d'agrandir ce passage mais les Allemands réussirent à le refermer
plusieurs fois. Pendant plusieurs mois, les troupes soviétiques enfermées dans cette forêt marécageuse et
mal ravitaillées, se battirent désespérément pour rouvrir le passage. Le général soviétique Klikov qui
commandait la 2e armée de choc fut limogé et remplacé avantageusement par le général Vlassov. Celui-
ci essaya de sauver son armée en  se repliant sur le Volkhov tant que le goulet était ouvert. Puis un fois
de plus encerclé, il ordonna à la 2e armée de choc une sortie en masse. Cette sortie réussit en dépit de
pertes énormes. La bataille du Volkhov se termina donc en juin 1942 par un succès allemand puisque la
plupart des troupes soviétiques qui étaient entrées dans cette zone avaient été anéanties. Vlassov qui
n'avait pu sortir lui-même de la poche, essaya de s'y cacher mais fut finalement fait prisonnier au mois
de  juillet  1942 après  avoir  été  dénoncé par  un paysan local.  Tenant  Staline pour responsable  de la
destruction de son armée, il se rallia aux Allemands pour former une armée russe de libération.

Cette campagne de 9 scénarios raconte les combats qui eurent lieu dans cette région marécageuse  et qui
sont tombés dans l'oubli parmi les nombreuses batailles du front de l'est.
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Campaign notes

Expansions needed to play with the base game : 

- One “Terrain Pack” expansion; 
- One “Eastern Front” expansion;
- One “Equipment Pack” expansion for some figures as Cavalry, 88mm and materials.
- One “Winter Wars” expansion for Exit tokens and railway hexes.

Gaming 

This campaign is simply played in the chronological order of the scenarios. There are no advanced rules.
This campaign with nine scenarios could be divided in three sub-campaigns :
- The Soviet attack – Scenarios 1 to 3 ;
- Battle of the Erika trail – Scenarios 4 to 6 ;
- The Soviet withdrawing – Scenarios 7 to 9.

Chronological order of the scenarios:

16609 – Crossing the Volkhov – 14/01/1942
16568 – Lyubino Pole – 22/01/1942
18024 – Liouban – 17/02/1942
16670 – The Erika trail – Action 1 – 19/03/1942
16624 – Hill 693 – 24/03/1942
16585 – The Erika trail – Action 2 – 31/03/1942
18030 – Battle of Mostki – 14/04/1942 
18035 – Myasnoy Bor – 31/05/1942
18045 – Last battle on the Volkhov – 21/06/1942



Who wins the battle of  the Volkhov ?

In accordance with history, the Germans won the campaign by reducing the pocket and taking prisoner
the General Vlasov. However, each scenario is well-balanced to give a chance to win to the two players.
The winner will be the one who implements the better strategy (or who have the best fortune with dices).

Counting up the Victory points:
- 1 VP by full ENY unit destroyed,
- 1 VP by scenario won,
- 1 additional VP by medal token gained.

Victory Points Counter Sheet
 (available VP).

SCENARIO ALLIED AXIS

Crossing theVolkhov (6+1) (6+1)

Lyubino Pole (6+3+1) (6+1)

Liouban (7+1+1) (7+1)

The Erika Trail – Action 1 (6+1) (6+1)

Hill 693 (6+1+1) (6+1)

The Erika Trail – Action 2 (7+1+1) (7+1+1)

Battle of Mostki (6+1) (6+1)

Myasnoy Bor (6+1) (6+1+1)

Last battle on the Volkhov (6+1) (6+1)

Total (71)               VP (67)          VP
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