
 

‘LE VIOLON DE BORIS’ 
UN SCÉNARIO POUR SECTION D’ASSAUT « ECOLE DE GUERRE » [RÉF : EDG004-SA2-SOV VS GER] 

 
INTRODUCTION : 
 
CE SCÉNARIO ATTAQUE /DÉFENSE OPPOSE DEUX TROUPES DIFFÉRENTES EN QUALITÉ ET QUANTITÉ. L’ATTAQUANT 
MOINS NOMBREUX ET  PLUS EXPÉRIMENTÉ QUE LE DÉFENSEUR PARVIENDRA T IL À DÉLOGER CE DERNIER DES 
QUELQUES MAISONS DU BOURG QU’IL  OCCUPE ? 
Par Jean-Luc CHAULET 

 

SCENARIO : 
 
 Juillet 1942, les éléments d’un bataillon de 

fusiliers soviétiques ont pris position dans le petit 
bourg  de ROUSSEV afin de fixer les limites du ‘front’ et 
prévenir toute tentative allemande d’intrusion dans le 
système de défense. Sous la houlette du commissaire 
politique les travaux de consolidation de la position ne 
progressent pas car l’éducation passe avant tout !  Il 
faut montrer au teutonique que le soldat russe n’a peur 
de rien. Le commissaire politique ordonne au caporal 
Boris de sortir son violon et de remonter le moral de 
ses camarades. 

Le commandement allemand a décidé de 
consolider le front et projette une offensive dans le 
secteur.  Des reconnaissances discrètes de fantassins 
sont envoyées à travers le no man’s land afin de jauger 
le système de défense soviétique. Un petit bourg en 
lisère de forêt a été choisi comme point d’appui pour la 
prochaine attaque générale.  Les reconnaissances ont 
révélée que ce bourg est manifestement occupé par les 
soviétiques. En prélude à l’offensive, le commandement 
allemand décide d’investir le bourg à tous prix mais 
avec discrétion …  

Midi approche, les allemands approchent du petit bourg, une triste mélodie s’élève en provenance des habitations encore debouts. 
 
RÈGLES SPÉCIALES : 
 

Commissaire Politique :    
La règle optionnelle de commissaire politique s’applique. 

Vague d’assaut :  
La règle optionnelle de vague d’assaut s’applique uniquement pour l’infanterie soviétique 

Fumigènes :  
La règle tir de fumigènes ne s’applique que pour le joueur allemand. 

Spcécialistes :  
Les règles léis au spécialités ST et SC sont jouées. 

Placement caché :  
La règle de placement caché s’applique pour le joueur soviétique. Les unités allemandes sont ‘vues’ par les joueurs dés leur arrivée sur la table de jeu 

Initiative :  
Le joueur allemand sur la base du plus haut gradé sur la table de jeu bénéficie de +2 au jet d’initiative au premier tour, de +1 au deuxième tour et d’aucun bonus à 

partir du troisième tour. Pour toute la partie, le joueur obtenant l’initiative au tour n, obtient un bonus de +1 au tour suivant non cumulé bien entendu. 
Typologie du terrain : 

Les bâtiments sont considérés comme abris dense. 
Les bâtiments, et les bois bloquent la visibilité. 

 
CONDITIONS DE VICTOIRE : 
 

Chaque bâtiment  vaut 4 points par tour pour le camp qui l’occupe et 2 points par tour pour chaque camp si occupé par les deux camps. Le décompte s’effectue à 
la fin de chaque tour de jeu 

Un écart de point 24 points ou  plus est une grande victoire pour le camp qui possède le score le plus élevé. 
Un écart de point entre 12 au moins et  24 points est une victoire mineure pour le camp qui possède le score le plus élevé. 
Un écart de point de moins de 12 points est un match nul. 

Le scénario se joue en 12 tours  



CARTE : 
Ce scénario est conçu pour jouer avec des modèles de figurines en 20 mm (échelles 1/72e et 1/76e) sur une table de 60x 60 cm. 
Pour jouer avec des figurines en 15 mm (échelle 1/100e) il n’est pas nécessaire de réduire la taille de la carte. 

 
 



LISTE D’ARMÉE : 
 
JOUEUR ALLEMAND :  
 
Budget : 

Théorique  =3350 pts 
Réel  = 3365 pts 

 
Moyen de Communication : 

Aucun 
 

ID unité Type Exp. Moral ST SC SG SR CDT Base Budget 
GER100 INF  Pistolet-Mitrailleur (PM) 2 2         CS 6 353 
GER110 INF  Pistolet-Mitrailleur (PM) 2 2   1     CG 7 325 
GER111 INF  Fusil (F) 2 2           6 130 
GER112 INF  Mitrailleuse légère (LMG ou FM) 2 2 1         7 240 
GER120 INF  Pistolet-Mitrailleur (PM) 2 2   1     CG 7 325 
GER121 INF  Fusil (F) 2 2           6 130 
GER122 INF  Mitrailleuse légère (LMG ou FM) 2 2 1         7 240 
GER130 INF  Mitrailleuse moyenne (MMG) 2 2         GI 6 317 
GER140 ART  Mortier/démontable 83 à 122mm 2 2         GI 6 1305 

 
 

 



 
JOUEUR SOVIÉTIQUE : 
 
Budget : 

Théorique  = 2250 pts 
Réel  = 2240 pts 

 
Moyen de Communication : 

Aucun. 
 
 

ID unité Type Exp. Moral ST SC SG SR CDT Base Budget 
SOV100 INF  Pistolet-Mitrailleur (PM) 1 2         CS 4 249 

SOV100-CP INF  Pistolet-Mitrailleur (PM) 0 3           3 77 
SOV110 INF  Pistolet-Mitrailleur (PM) 1 2         CG 4 199 
SOV111 INF  Fusil (F) 1 2           4 90 
SOV112 INF  Fusil (F) 1 2           4 90 
SOV113 INF  Mitrailleuse légère (LMG ou FM) 1 2           4 144 
SOV120 INF  Pistolet-Mitrailleur (PM) 1 2         CG 4 199 
SOV121 INF  Fusil (F) 1 2           4 90 
SOV122 INF  Fusil (F) 1 2           4 90 
SOV130 INF  Mitrailleuse légère (LMG ou FM) 1 2           4 144 
SOV140 INF  Mitrailleuse lourde (HMG) 1 2         GI 4 239 
SOV140 INF  Mitrailleuse lourde (HMG) 1 2         GI 4 239 

SOV150 INF  Tireur d'élite 1 2 1       GI 5 390 
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