Bataille de Gazala
En mai 1942, après que Rommel ait repris la Cyrénaïque, les troupes de l'Axe étaient arrêtées devant la ligne
Gazala solidement fortifiée par les troupes britanniques. Rommel conçut alors une nouvelle offensive consistant à
faire contourner cette ligne par ses blindés en passant par le sud puis les faire remonter jusqu'à la mer pour
encercler les forces britanniques, c'était l'opération « Venezia ». L'offensive fut lancée dans la nuit du 26 au 27 mai
1942. Malgré des succès initiaux, le plan de Rommel échoua, le point d'appui de Bir Hakeim tenu par la 1ère
brigade de Français Libres résista à tous les assauts et les divisions blindées de l'Axe se retrouvèrent coincées à
l'intérieur des lignes britanniques dans ce qui fut appelé « le chaudron ». Malgré sa situation inconfortable, Rommel
garda l'initiative en détruisant le « box » de Got El Ualeb pendant que son artillerie antichar faisait le bouclier
contre les attaques blindées britanniques. Ayant ouvert une voie logistique à travers les champs de mines pour
ravitailler ses blindés, il put résister à la contre-offensive anglaise, opération « Aberdeen » puis finir de réduire la
résistance des FFL à Bir Hakeim. Il gagna la supériorité en nombre de blindés lors d'une dernière bataille de chars
près du box de « Knightsbridge » le 12 juin. Dès lors, la bataille était pratiquement gagnée pour Rommel, les
troupes britanniques se repliaient en abandonnant la ligne Gazala. Il ne lui restait plus qu'à percer les lignes du
camp retranché de Tobrouk, son objectif de l'année précédente. L'attaque eut lieu le 20 juin et Tobrouk tomba le 22
juin. Rommel lança alors ses troupes à la poursuite des forces britanniques en Egypte, mais épuisées par un mois de
combat, elles furent arrêtées à El Alamein.
Cette grande campagne de 28 scénarios (dont un Overlord et un Overthrough) raconte les nombreux combats qui
eurent lieu dans les sables du désert libyen et qui opposèrent Allemands et Italiens des forces de l’Axe aux
Britanniques, troupes du Commonwealth et Français Libres dans une bataille surprenante et qui permit à Rommel
de prendre enfin Tobrouk et de gagner son bâton de Generalfeldmarschall.
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Théâtre de la bataille de Gazala (et début de la bataille)

Notes de campagne
Matériel requis pour jouer cette campagne :
Un jeu de base, un plateau désert, les extensions « Terrain Pack », « Théâtre Méditerranéen », « Guerre d’hiver »
(pour les badges divers) ou « Equipment Pack » pour les figurines équivalentes (mortiers, armes antichars,
mitrailleuses et canons de 88mm). Un deuxième jeu de base, deuxième plateau désert et deuxième extension
« Théâtre Méditerranéen » sont nécessaires pour le scénario Overlord et bien sûr, l'extension « Plateaux
Breakthrough » est nécessaire pour l'Overthrough.
Il s'agit d'une grande campagne de 26 scénarios de format standard, d'un scénario Overlord et d'un scénario
Overthrough/Breaklord. Une grande fresque historique qui se joue dans l'ordre chronologique ou qui peut se
subdiviser en cinq mini-campagnes de quatre à six scénarios chacune : Unternehmen Venezia, le chaudron,
Operation Aberdeen, l'Axe reprend l'initiative, la victoire de Rommel.
La mini-campagne Bir Hakeim, déjà existante a été intégrée à cette grande campagne, néanmoins il est toujours
possible de la jouer à part.
Unternehmen Venezia :
- Mauvaise surprise au point 171
- Bir Hakeim – Acte 1
- Le choc des blindés – Acte 1
- Débordement à Retma
- Le choc des blindés – Acte 2
- A travers les champs de mines
- Contre-attaque sur Bir El Harmat (Overthrough)

27/05/1942 (n°18623)
27/05/1942 (n°8210)
27/05/1942 (n°18633)
27/05/1942 (n°18647)
27/05/1942 (n°18649)
27/05/1942 (n°18709)
27/05/1942 (n°18659 & 18660)

Le Chaudron :
- Commonweath Keep
- Le Trigh El Abd
- L'attaque de la division Sabratha
- Got El Ualeb
- Bir El Aslagh
- Eluet El Tamar

28/05/1942 (n°18734)
28/05/1942 (n°18901)
29/05/1942 (n°19099)
30/05/1942 (n°6692)
30/05/1942 (n°19167)
02/06/1942 (n°19327)

Operation Aberdeen :
- La crête de Dahar El Aslagh
- La crête de Sidra
- Destruction des QG
- Opération de nettoyage dans le désert
- L'attaque des Sud-Africains

05/06/1942 (n°19381)
05/06/1942 (n°19813)
05/06/1942 (n°19839)
06/06/1942 (n°19426)
06/06/1942 (n°19780)

L'Axe reprend l'initiative :
- Bir Hakeim – Acte 2
- Bir Hakeim – Acte 3
- Bir Hakeim – Acte 4
- Résistance de l'Ariete
- Gazala : le tournant de la bataille (Overlord)
- Maabus Er Rigle

06/06/1942 (n°8241)
08/06/1942 (n°8283)
10/06/1942 (n°8303)
10/06/1942 (n°20219)
12/06/1942 (n°20257)
13/06/1942 (n°20295)

La victoire de Rommel :
- La percée de Ramsden
- El Hatian
- Gambut
- La chute de Tobrouk

14/06/1942 (n°20338)
16/06/1942 (n°20357)
17/06/1942 (n°20366)
20/06/1942 (n°20388)

Qui gagne la campagne « Bataille de Gazala» ?
Historiquement, ce sont les forces de l'Axe dirigées par Rommel qui ont gagné la bataille en capturant Tobrouk et
en repoussant les forces britanniques en Egypte. Cependant les forces alliées ont souvent opposé une âpre
résistance aux assauts de l'Axe, le meilleur exemple étant la bataille de Bir Hakeim avec les Français Libres. Mais
Rommel a été meilleur que les généraux britanniques et a su garder l'initiative même lorsqu'il était encerclé dans le
« chaudron ».
Dans cette campagne, chaque scénario est équilibré de façon à donner une chance aux deux joueurs, l’attribution de
médailles-objectifs permet de compenser les situations trop défavorables. Le vainqueur sera celui qui appliquera la
meilleure stratégie (et qui aura le plus de chance aux dés).

Carte des opérations (juin 1942)

Calcul des points
Le calcul des points de victoire de la campagne se fait simplement selon les données suivantes :
- chaque médaille compte pour un point de victoire,
- chaque médaille-objectif remportée compte un point de victoire supplémentaire,
- chaque scénario gagné compte un point de victoire supplémentaire.
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Feuille de décompte des Points de Victoire de la grande campagne
SCENARIO

ALLIES

AXE

Mauvaise surprise au point 171
Bir Hakeim – Acte 1
Le choc des blindés - Acte 1
Débordement à Retma
Le choc des blindés – Acte 2
A travers les champs de mines
Contre-attaque sur Bir El Harmat
Total 1ère mini-campagne

PV

PV

Commonwealth Keep
Le Trigh El Abd
L'attaque de la division Sabratha
Got El Ualeb
Bir El Aslagh
Eluet El Tamar
Total 2e mini-campagne

PV

PV

PV

PV

PV

PV

Total 5e mini-campagne

PV

PV

Total grande campagne

PV

PV

La crête de Dahar El Aslagh
La crête de Sidra
Destruction des QG
Opération de nettoyage
L'attaque des Sud-Africains
Total 3e mini-campagne
Bir Hakeim – Acte 2
Bir Hakeim – Acte 3
Bir Hakeim – Acte 4
Résistance de l'Ariete
Gazala : le tournant de la bataille
Maabus Er Rigle
Total 4e mini-campagne
La percée de Ramsden
El Hatian
Gambut
La chute de Tobrouk

