[ATS] "Expanding the Bridgehead" Axis Legion n°5
Ce week-end j'avais envie de faire une petite partie d'ATS en solo aussi j'ai choisi de jouer un
scénario tiré du supplément "Axis Legion" qui traite des combats de la Division Azùl sur les bords
du Volkhov en octobre 1941.
Ce petit supplément nécessite de posséder un jeu ATS sur le front russe pour être utilisé, il contient
8 scénarios composés uniquement d'infanterie et il contient des pions "customisés" pour les
espagnols : des pions allemands décorés de l'écusson de la division en question, totalement superflu
mais graphiquement très réussi.
J'ai joué le scénario n°5 nommé "Expanding the Bridgehead". dans ce scénario une compagnie
espagnole doit prendre un village tenu par une petite compagnie d'infanterie russe. Pour gagner le
camp espagnol doit tenir 10 des 14 hexagones de village présents sur la carte.
Me voilà prêt à démarrer :

Côté espagnol j'ai tenté un débordement par la gauche sous couvert d'un champ cultivé avec un
appui lourd tirant depuis la lisière de la forêt. Voici le placement de départ des russes (les espagnols
entrent au tour 1) :

Au tour 1 les troupes espagnoles tentent une discrète infiltration dérrière la colline et la forêt
pendant que les appuis prennent place en lisière de forêt.

Tour 2 :
L'assaut est lancé, les pertes sont assez faibles malgré le feu nourri (pas mal de dés foireux) mais les
espagnols progressent en marge du village.

Tour 3 : Ca se corse et les russes résistent mieux que prévu, le soutien moral dû à la proximité des
troupes amies (+1 au moral par squad adjacent) permet même à des troupes médiocres (tels que les
4-3-6) de résister.

Le tour 4 sonnera le glas des espoirs espagnols, en effet les russes bien que sévèrement étrillés
tiennent leurs positions et ne cèdent pas un pouce de terrain. Comme les renforts arrivent en fin de
tour 4 (6 squads, 1 officier, un NCO et 2 LMG) il se très dur pour les espagnols de réussir leur
objectif. On voit les renforts sous un marqueur orange "winded" car ils sont arrivés en courant ce
qui implique une petite diminution temporaire de leurs capacités.

Le tour 5 sera un echange de tirs nourris entre les deux camps avec pour résultat une situation
totalement bloquée pour les espagnols. Je cesserai la partie à la fin du tour 5 tout espoir de victoire
étant perdu pour le camp espagnol.

Conclusion : J'ai été trop conservateur avec le camp attaquant et j'ai perdu du temps à vouloir
assurer mon approche. Le résultat sera sans appel, il me manquera un tour pour faire craquer la
défense du village avant que les renforts n'arrivent. En effet le camp russe était près de céder à la fin
du tour 4, les pertes ayant été plus élevées côté russe.
Les pertes :

