
 

 

Scénario Coup d’arrêt à Loquignol 
 
 

FRANCAIS 
 

5e DINA, 6e RTM et 39e BCC.  
. 

Type des unités : Ligne. 
 

 

       3/4  x3  1/2  x2 
 
 
Placement : arrivée en renfort par le bord Ouest au premier tour. 
Le peloton de chars R-35 est indépendant. 
 
 
 

ALLEMANDS 
 

4e Panzerdivision, 12e Schutzen Regiment 
 

Type des unités : Vétéran. 
 
 

 3/5     x3  
 
 

  3/5     x3  
 
 
Placement : 
- Section Meyer, un groupe dans ou adjacent à 1104, un groupe dans ou adjacent au 
village 2, et un groupe dans ou adjacent à 0408. PC et antichar au choix. 
- Section Franz, arrive en renfort par le bord Est sur un jet de dé inférieur ou égal au 
numéro du tour en cours. 
 
 
Scénario conçu par Mark H. WALKER pour LnL, publié dans Vae Victis Hors série n°6, et 
adapté à EPT par Amaury de VANDIERE. 

 
 

D 
 

 
Front de la Sambre, 20 mai 1940 
Après avoir percé sur la Meuse, les 
Panzerdivisionen s’engouffrent dan la brèche et 
entament leur course à la mer pour accomplir le 
fatal coup de faucille. Au Sud du secteur fortifié de 
Maubeuge, les armées françaises tentent de 
rétablir un front derrière la Sambre au fur et à 
mesure de l’arrivée des divisions éparpillées. Plutôt 
que d’une bataille rangée classique, il va s’agir 
pendant plus d’une semaine d’une suite de combat 
désordonnés et d’escarmouches. Villages, fermes, 
carrefours et ponts seront pris et repris au cours 
d’assauts et de contre-attaques chaotiques et 
meurtriers. 
Le 20 mai, la 5e DINA (Division d’Infanterie Nord 
Africaine) reçoit la mission de nettoyer la forêt de 
Mormal, un obstacle majeur sur le front de la 
Sambre. Le 6e RTM (Régiment de Tirailleurs 
Marocains) appuyés par quelques chars Renault du 
39e BCC (Bataillon de Chars de Combat) est 
chargé du secteur central de l’offensive. Son 
avance sera stoppée par l’avant-garde de la 4e 
Panzerdivision dès l’entrée de ses premiers 
éléments dans la clairière de Locquignol. 
 
Initiative : 
Initiative française au tour 1. 
 
Conditions de victoire : 
Les Français doivent, pour gagner, soit sortir 6 
unités par le bord Est, soit contrôler les hexagones 
1104, 0705, 0408 et 0506. Tout autre résultat est 
une victoire allemande. 
 
Durée : 7 tours. 
 
REGLES SPECIALES 
Village 2, 2a en 0502, 2b en 0602. La colline est 
ignorée (tous les hex sont au niveau 0). 
 
 


