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Contexte :  
Ce petit résumé de partie traite d’une rencontre américain contre allemands sur le front ouest 
en fin de guerre. Au petit matin, les unités américaines reçoivent l’ordre de sécuriser le 
croisement routier devant eux pour préparer l’offensive du lendemain. Malheureusement, les 
allemands ont été plus rapides, leur offensive est déjà lancée et elle nécessite de prendre ce 
carrefour routier. 
 
Le jeu :  
Cette rencontre fictive a été jouée avec la règle Blitzkrieg Commander (BKC). Le scénario 
choisi est celui d’une contre-attaque avec un budget de 1000 points pour l’américain (auquel 
on a ajouté une 100 de points de défense « légère » comme des champs de mines, des barbelés 
et des tranchées) contre une armée allemande à 2000 points. 
 
Déroulement de la bataille : 
Jouant américain et disposant de la possibilité 
de poser des défenses, j’ai miné l’aile gauche 
pour pouvoir regrouper mes blindés sur ma 
droite (terrain plus ouvert). Mes blindés 
devaient fermer cette aile pendant que mon 
infanterie ira occuper le village adjacent au 
précieux carrefour routier à défendre.  
 
L’ennemi quand à lui, c’est disposé en 3 
groupes de combat, un groupe d’infanterie au 
centre, un autre sur sa droite et ses chars face 
au mien. 
 
Le combat commence, l’infanterie de son aile 
droite essaie de progresser mais elle s’enlise dans les haies et son général n’y croit pas (en fait, 
il réussira peu d’activation). Au centre, les infanteries des deux camps progressent vers 
l’objectif. Mon plan se passe bien car avec mon artillerie hors table, j’arrive à ralentir sa 
progression en le pilonnant. Ce type de tir n’est pas mortel car je n’ai pas assez d’artillerie 
mais ralentit bien l’avancée de l’ennemi. Sur la droite, ça va sentir le roussi, mes chars (3 
shermans 75 et un M10) font face à ses chars qui sont de meilleures qualités (3 stugs long et 3 
pz IV) avec surtout la capacité de tirer plus loin que moi. 
 
Il avance avec ses chars et je 
réalise que je suis plus faible et 
qu’au lieu de pavaner dans la 
plaine j’aurais du jouer derrière 
les bois ou la colline. Je 
m’attendais à une situation 
difficile mais là c’est un os. Il 
faut tenir, en tentant de 
m’échapper de cette nasse, je 
laisse deux chars en flamme. En 
réponse à ces tirs d’opportunité, 
j’en profite pour détruire un Stug 
au passage (piètre consolation). 

Objectif 

3 shermans et 1  M10 

Champs de 
mines 

PZ IV 

Stug III L 

Mes shermans 
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Au centre, les infanteries continuent d’avancer mais ces 4 x nebelwefers commencent à 
rythmer la danse avec autre chose que des fumigènes. A partir de là, la situation au centre est 
confuse pour mon armée. Un coup sur deux, commandements ne sont plus en état pour donner 
des ordres. Et surtout mon infanterie commence à craquer en particulier quand ils concentrent 
ces tirs sur la même zone. 
 
Dans un sursaut d’orgueil, mes shermans 
contournent le bois pour s’abriter des 
chars ennemis et en profite pour tailler 
en pièce deux sections d’infanterie du 
groupe allemand qui progresse vers le 
centre. Mais ce péché d’orgueil va 
sonner le glas de mes chars, car le bois 
est un abri tout relatif à cause de sa 
petite taille et mon adversaire n’hésite 
pas à envoyer ses chars dans le bois pour 
me prendre de flanc. Hormis, la beauté 
de l’action, cela fait 2 pertes en plus. 
Pendant ce temps, le calvaire sous forme 
de déluge de roquette continue pour mon 
infanterie au centre La pression est trop 
forte, les pertes trop nombreuses, mon 
armée craque en 3 ou 4 tours. 
 
Analyse sur la partie :  
Bon, il n’y a pas photo, j’ai merdé en plaçant mes chars, une stratégie défensive aurait 
sûrement été meilleure (voire j’aurais du essayer de les mettre coté fermé et miner le coté 
ouvert). Le sherman est d’efficacité limité contre des chars allemands fin de guerre mais j’ai 
été agréablement surpris par son efficacité contre l’infanterie (Peut être faut-il cherché à tuer 
l’infanterie ennemie plutôt que d’essayer de retenir les panzers allemands ?). Autant sur ce 
point, j’ai des idées pour m’améliorer (ce qui est assez facile) autant l’artillerie a un effet 
prédominant sur le résultat de nos batailles que je ne vois pas comment atténuer ? Le tir de 
deux lance-roquettes allemands avec 12 dés est absolument meurtrier alors 4 !. J’ai sûrement 
ussi des choses à revoir dans la composition de mon groupe. Je joue avec une dizaine 
d’infanterie, 1 artillerie, 4 chars, Atg, un Fao, 2  QG, et un commandant pour 1000 points. En 
réduisant, la proportion d’infanterie et en ajoutant, une artillerie l’efficacité de mon groupe 
serait peut être meilleure même si son seuil de démoralisation diminuerait. C’est promis je 
réessaierai une nouvelle combinaison. 
 
Je ne résiste pas au plaisir de vous mettre 2 autres photos de mes américains. 

     
 



Octobre 2007 - BKC 

 
Rapport de bataille 2nde guerre mondiale   jeux et histoire(s) 

 
 
Sur la règle :  
BKC est une règle très sympa, elle est facilement accessible même si pour bien jouer toutes 
les spécificités et de façon fluide, cela nécessite plusieurs parties mais pas beaucoup (C’est la 
3ème que je fais en un an). Le rendu est agréable à cette échelle car il y a une sensation 
d’espace dans lesquels on peut manœuvrer. On pourra toujours critiquer l’incertitude, 
l’imprécision des listes mais la simplicité et les aléas de la guerre rendent les parties prenantes. 
 
PS : Merci à mes adversaires (Christian & Christophe) pour la déculottée. Il faut que je peigne 
encore 1000 points pour faire la revanche du coté attaquant. 


