[Norvège] Raid des Lofotens
- Operation Claymore
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Contexte historique
Le mardi 4 mars 1941, débute le raid des Lofotens, mené par 500 commandos britanniques, accompagnés de 52
Norvégiens de la Compagnie Indépendante Norvégienne, débarquent sur les îles côtières de la Norvège. Les unités
débarquèrent sans opposition, et n'en rencontrèrent quasiment pas par la suite, tant la surprise pour les Allemands
était grande.
Le bilan fut de 11 navires coulés, 3 500 000 litres de pétrole brûlés, 216 Allemands et 60 collaborateurs des nazis
norvégiens (surnommés "Quislings") faits prisonniers, et plus de 300 Norvégiens engagés volontaires pour les forces
de la Norvège libre. Les Britanniques n'ayant enregistré qu'un seul blessé.
Cependant, en raison des terribles représailles allemandes effectuées sur les îles Lofoten après le raid, la plupart des
membres de la résistance norvégienne demandèrent aux Britanniques de ne plus renouveler ce genre d'opération sur le
sol Norvégien.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer !

Briefing

Règles spéciales

Joueur de l'Axe [Allemagne]:
-Prenez 2 cartes de commandement.
-Puis à la fin du premier tour, piochez 2 cartes, puis
faites de même à la fin du deuxième afin d'avoir 4 cartes
en main.
Joueur Allié [Royaume-Uni/Norvège]:
-Prenez 5 cartes de commandement.
-Vous jouez en premier

Toutes les unités d'infanterie Anglaises sont des
commandos. Ils comptent donc comme de l'infanterie
spécialisée (Troupes 2 - Infanterie Spécialisée), placer
un badge est donc inutile.
(L'unité alliée n'étant ici que pour signaler l'unité
Norvégienne, elle s'active et agit normalement)
Les cases de rivières et de marais représentent des cases
de mer.

Conditions de victoire
5 Médailles
Le joueur Anglais ne peut gagner qu'en ayant au moins
une médaille-temporaire dans une des usines d'huile de
hareng ou des hangars à navires (baraquements) ou de
la centrale.
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