


Notes de campagne

Matériel requis pour jouer cette campagne : 
Un jeu de base, les extensions « Terrain Pack » et « Théâtre Méditerranéen » ainsi que la carte d'attaque nocturne
du « Théâtre du Pacifique ». 

Il s'agit d'une campagne de 11 scénarios de format standard qui se jouent dans l'ordre chronologique suivant : 

- Cameron Ridge 05/02/1941 (n°22860)
- Acqua Gap  07/02/1941 (n°22866)
- Brig's Peak 10/02/1941 (n°22874)
- L'Enghiahat 14/03/1941 (n°22858)
- Attaque sur le Mont Samanna 15/03/1941 (n°22890)
- Flat Top 15/03/1941 (n°22928)
- Le Fort Dologorodoc – Acte 1 15/03/1941 (n°22899)
- Le Mont Zeban et Falestoh Ridge 17/03/1941 (n°22943)
- Le Fort Dologorodoc – Acte 2  18/03/1941 (n°22946)
- La fin du barrage routier 26/03/1941 (n°22976)
- La prise de Keren  27/03/1941 (n°22984)

Carte des opérations (début de la bataille - secteur sud)



Qui gagne la campagne « Bataille de Keren» ?

Historiquement, ce sont les forces alliées du général Platt qui ont gagné la bataille en prenant Keren le 27 mars.
Cependant les troupes italiennes ont opposé une âpre résistance aux assauts alliés, les troupes indiennes ont été
plusieurs fois repoussées sur le Mont Sanchill et Brigg's Peak qui sont restés aux mains des Italiens jusqu'à la fin de
la bataille. Le Fort Dologorodoc a lui aussi été le théâtre de féroces combats, tout comme l'Enghiahat au nord de
Keren.  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).
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Carte des opérations (fin de la bataille – secteur sud)



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.

Feuille de décompte des Points de Victoire de la campagne 

SCENARIO AXE ALLIES

Cameron Ridge

Acqua Gap

Brig's Peak

L'Enghiahat

Attaque sur le Mont Samanna

Flat Top

Le Fort Dologorodoc – Acte 1

Le Mont Zeban et Falestoh Ridge

Le Fort Dologorodoc – Acte 2

La fin du barrage routier

La prise de Keren

Total campagne PV                       PV

Carte des opérations (secteur nord)


