"Domäne Bütgenbach"
- Bataille des Ardennes
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Contexte historique
20 décembre 1944, bataille des Ardennes. Alors que la division du Brigadeführer Kraas ne parvient pas à franchir le dispositif des
"villages jumeaux", la 1ère Panzer-Division SS tente de percer à travers le "Domäne Bütgenbach". Cependant, la 26th Infantry Regiment
est solidement retranchée inflige de lourde pertes aux Allemands, notamment avec ses canons de 57mm qui, en combat rapproché, ont
détruits pas moins de cinq Jagdpanzer IV. Ainsi, la première vague allemande est repoussé. Mais une seconde vague va parvenir avec 5
de ses Jagdpanzer à percer les lignes à proximité du manoir. Mais en l'absence de couvert de l'infanterie, ils seront facilement détruit
par les "casseur de tank" de la 26thg Infantry Regiment. Le bilan de la journée s'établit pour les Allemands à 12 Jagdpanzers détruit,
sans parler des pertes humaines.....
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'histoire est entre vos mains, à vous de jouez!

Briefing
Axe [Allemagne]: prenez 5 cartes de commandement, vous
jouez en premier
Alliés[Etats-Unis]: prenez 6 cartes de commandement

Conditions de victoire
6 médailles
Si à tous moment le joueur allemand occupe plus d'hexagone
du "Domäne Bütgenbach" que le joueur alliés, il gagne
automatiquement.

Règles spéciales
Différenciez par un badge l'infanterie d'élite des deux camps,
ainsi que les chasseurs de chars allemands.
les unités d'artillerie allemande sont des nebelwefers:
appliquez les règles "Nebelwerfer".
Les half-tracks peuvent renforcer les effectifs (action 24).
Appliquez les règles de matériels(>1942) aux unités équipées
d'armes antichars (matériel 5), de mitrailleuses (matériels 7)
ou de mortier (matériel 6).
Appliquez les règles de combats d'hivers(action 25) et de
chutes de neiges(action 26).
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