Fort Capuzzo (Libye 8) 15 JUIN 41
-

Conquêtes du D.A.K

Setup order
vers Tobrouk

Fort

1

x6

2

x1

3

x1

4

x7

5

x10

6

x4

7

x4

8

x6

9

x6

10

x7

11

x1

12

x3

Capuzzo

vers Egypte

Historical Background
Après les Opérations "Brevity"(assaut britannique vers la frontière Egyptienne) et "Skorpion"(contraindre les
Britanniques à retraiter de la passe d'Halfaya), débute l'Opération "Battleaxe". Rommel , établit sur la frontière
Egyptienne,,une première ligne de défense , constituée par des troupes fortement armées et capables de se défendre
dans toutes les directions.Cette ligne passe par Halfaya(scénario RBORG 4245A),Qalala,le point 208,206. Derrière
cette 1ere ligne , trois points d'arrêts sont établis:Capuzzo,Bardia,Musaid. Wavell ,après avoir reçu des renforts , en
hommes et matériels, part à l'assaut de l'axe. La 7eme Armoured DIV. attaquera le Fort Capuzzo. En même temps que la
bataille d'Halfaya. Les Britanniques prennent après de durs combats , les canons du fort. Mais , celui - ci sera repris par
le D.A.K trois jours plus tard.
After Operations "Brevity" (British assault on the Egyptian border) and "Skorpion" (forcing the British to retreat from
the Halfaya Pass) began "Operation Battleaxe". Rommel, established on the Egyptian border, a first line of defense,
consisting of heavily armed troops and able to defend themselves in all directions.Cette line passes through Hellfire
(scenario RBORG 4245A) Qalala the 208.206 points. Behind this first line, three breakpoints are established: Capuzzo,
Bardia, Musaid. Wavell, after receiving reinforcements of men and material from the onslaught of the axis. The 7th
Armoured DIV. attack the Fort Capuzzo. At the same time as the Battle of Hellfire. The British captured after heavy
fighting, the guns of the fort. But one - will be taken over by the DAK three days later.

Briefing
Joueur Allié prenez 6 cartes , vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe , prenez 5 cartes.

Conditions of Victory
6 médailles.
1médaille objectif permanent est désignée pour les
Alliés.

Special Rules
Règle du désert appliquée.
Les mines sont posées par l'axe.
Différenciez les unités par leurs Badges.
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