Retraite par le sud:
- passer le Pripiat
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Contexte historique
Tippelskirch, dont la IVe armée fut isolée dans la région septentrionale du Dniepr par l'offensive russe de l'été 1944, me dit qu'il
réussit à la dégager en faisant un détour au sud, vers les marais du Pripet, après le blocage de la ligne principale de retraite vers
Minsk. Il utilisa des routes dont les Allemands ne se servaient plus depuis longtemps à cause du danger présenté par les partisans: "
Il ne restait pas un seul pont intact sur la route et je dus les réparer tous au cours de ma retraite. "
En reconstruisant rapidement des pont sur la rivière Pripiat (ou Pripet), les éléments de la IV ème armée allemande en Biélorussie
surprennent les Soviétiques. Il faut empêcher les Allemands d'ouvrir un passage par le sud! En urgence, des parachutistes de l'
Armée Rouge viennent renforcer les partisans Biélorusses et Ukrainiens.

Briefing
Axe: 5 cartes de commandement - JOUE EN PREMIERSoviétique: 4 cartes de commandement
Les unités d'infanterie soviétique à trois figurines avec le
badge "résistance française" sont des partisans Biélorusses et
Ukrainiens.
Les unités de l'Axe sont affaiblies et en retraite (unités
incomplètes).
La rivière principale (nord) est LARGE (l'infanterie ne peut pas
tirer au-delà la rivière)
Les ponts ont été réparés avec des matériaux de fortune ou
bien remplacés par des ponts flottants mais sont joués comme
des ponts normaux.

Conditions de victoire
6 médailles pour l'Axe,
5 médailles pour le Soviétique.

- Parachutage de 3 unités d'infanterie soviétique (de 4
figurines) au premier tour.
- Rivière LARGE
- Seules les unités de partisans "Résistance française" ont un
mouvement et une retraite particulières, les autres unités
soviétiques sont jouées normalement.
- Avec la carte "Médecins&Mécaniciens", une unité d'élite
allemande de blindés ainsi que toute unité d'infanterie
allemande (3 figurines au début du scénario) peut être
renforcer jusqu'à 4 figurines si le jet de dés le permet, une
unité allemande normale de blindés (2 figurines au début du
scénario) peut être renforcée jusqu'à 3 figurines.
- Avec la carte "Médecins&Mécaniciens", aucune unité de
partisans soviétiques ne peut être renforcée au delà de trois
figurines (bien les différencier des parachutistes de l'Armée
Rouge)
- Rappel: l'Axe gagne une médaille temporaire pour le contrôle
complet du secteur ouest (à sa droite).
- Remplacer les marécages par des rizières (Pacifique) si vous
n'avez pas le Terrain Pack

Le contrôle de la sortie par le sud-ouest rapporte une médaille
temporaire à l'Axe.
Le contrôle du secteur ouest (à droite pour le joueur de l'axe):
ce secteur (gauche pour le soviétique) doit contenir au moins
une unité soviétique, sinon l'axe gagne une médaille
temporaire.
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