La passe d'Er Régima (Libye) 4
-

Coup de frein contre l'Af.K. /Conquêtes du D.A.K
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Contexte historique
Le 3 Avril , Benghazi ,base importante des forces Britanniques ,avec son port , et prise sans combats par les troupes de
l'Axe.Avant de retraiter , les alliés ont détruits tout ce qui pouvait l'être(dépôts, ravitaillement, munitions etc...) La
9th Australian Division se déploie à l'Est de Benghazi pour défendre les passes menant vers le Djebel Akhdar le temps
que les forces alliées évacuent ce lieu. Le 4 Avril,les troupes dispersées qui reculent et passent par Er Régima(passe
tenue par les Australiens) informent les autorités Britanniques que Benghazi est allemand depuis la veille. Les plans
sont de nouveau changés , le Cyrenaica Command , estime que l'ennemi ne progressera que par la Via Balbia(route
principale côtière) Aussi ,la 9th Australian Division qui devait retraiter , reçoit l'ordre de tenir ses positions. C'est le
2/13th Australian Battalion qui va être engagé à Er Régima. L'Afrika korps , arrive en fin d'après midi devant la passe
d'Er Regima .Les Australiens sont fortement accrochés ,les combats , iront jusqu'au corps a corps . Dans la nuit , le repli
est inéluctable , et les Australiens évacuent en bon ordre.C'est un coup de frein contre l'axe, cher payé,une centaine de
soldats perdus ainsi que du matériel. De plus , les italo-allemands ,viennent de faire "connaissance" contre ces
"satanés" Australiens.......

Briefing
Joueur des Alliés , prenez 5 cartes de commandement
Joueur de l'Axe, prenez 5 cartes de commandement ,
vous jouez en premier.

Conditions de victoire
6 médailles.

Règles spéciales
Règles de nuit activées.
Toute unité de l'axe , passant par le pion EXIT ,rapporte
une médaille.
Les mines sont posées par les Alliés.
Différenciez les unités parleurs badges.
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