Derna (Libye) 5

- repli vers tobrouk /Conquêtes du D.A.K
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Contexte historique
Dans une retraite désorganisée , avec des officiers supérieurs fait prisonniers la veille par l'ennemi ,des colonnes de
fortune,arrivent vers Derna, petite ville portuaire .Là ,ils se rendent compte que l'axe , en lançant ses troupes sur cette
position , veut bloquer la retraite . Les unités alliées découvrent aussi que l'aérodrome a été pris .Les explosions des
destructions et sabotages retentissent depuis la ville. Il va falloir forcer le passage vers Tobrouk ! Un demi millier
d'hommes et une centaine de vhls représentent l'effectif allié.Les combats sérieux commencent en fin d'A/M.Les
restes des 5th RTR et du 3rd Hussard avec leurs auto mitrailleuses,ainsi qu' une Cie motorisée du Tower Hamlet Rifles ,
et une section antichar de la J Battery du 3rd RHA se déploient , rejoint par les troupes du Génie Australien après avoir
assuré la destruction des infrastructures de Derna.La charge Anglaise est lancée.L'axe , loin de ses bases , n'a pas un
effectif des plus redoutables , mais les hommes sont portés par les victoires.Les pertes Britanniques sont importantes ,
la colonne parvient à s'échapper vers Tobrouk.
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et toute la volonté de s'en sortir.

Joueur Allié, prenez 6 cartes de commandement , vous
jouez en premier.
Joueur de l'Axe , prenez 4 cartes de commandement.

Conditions de victoire
6 médailles.
2 médailles objectif sont désignées pour l'Axe , Derna ,
et l' Aérodrome. L'Axe commence donc avec une médaille
à son compteur.

Règles spéciales
Règle du désert appliquée
Les hexagones de plage ne sont pas franchissables.
Chaque unité Britannique passant entre les pions EXIT ,
rapporte une médaille .
Les mines sont posées par les Alliés.
L'artillerie alliée tire au dessus des "montagnes"
Différenciez les unités par leurs badges.
Les blindés Alliés a trois unités , représentent le courage
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