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EASTERN FRONTFRONT DE L’EST

14-16 septembre / September 14-16   1942
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Conditions de victoire
u 15 médailles.
Les hexagones du silo à grain (Grain Elevator) et de la gare centrale (Central Station) 
rapportent chacun une médaille-objectif temporaire au joueur de l’Axe.

Règles spéciales
u   Placez un badge sur les quatre unités d’infanterie d’élite des Alliés et les six unités 

d’infanterie d’élite de l’Axe (Troupes 2 - Unités spécialisées). 
u   Le joueur des Alliés pose les champs de mines (Terrains 29).
u   Les cartes de Combat Urbain peuvent être utilisées dans ce scénario.
u   Si vous jouez avec l’extension New Flight Plan, le nombre de cartes Combat aérien 

de départ est prédéfini : 3 pour l’Axe et 1 pour les Alliés ; de plus, les blindés alliés 
ne peuvent avancer que d’un maximum de 2 hex. Si vous jouez sans, appliquez les 
règles de Blitz (Actions 15). 

Conditions of Victory
u 15 Medals.
Grain Elevator and Central Station hexes are each temporary Medal Objectives for the 
Axis player.

Special Rules
u    Place a badge on the four Allied and the six Axis Elite Infantry Units (Troops 2 - 

Specialized Units). 
u   The Allied player lays out the Minefields (Terrain 29).
u    Urban Combat cards may be used in this scenario.
u    If you play with New Flight Plan, the starting number of air combat cards is amended 

for this scenario: 3 for the Axis, 1 for the Allies. In addition, Allied armor units only 
move up to 2 hexes. If you don’t use the New Flight Plan, then Blitz rules (Actions 15) 
are in effect.

• Contexte historique •

Quand les Allemands arrivèrent en vue de Stalingrad, au début septembre 1942, ils 
constatèrent que la forme de la cité, allongée et étroite, ne pouvait leur permettre 

d’appliquer leur tactique habituelle d’enveloppement et ils durent se résoudre à un 
assaut frontal. Le 14 septembre, le premier assaut des unités de la 6e Armée allemande du 
général Paulus se focalisa sur le centre et le sud de la ville. Au centre, la colline Mamaev 
(Mamaev Kurgan) et la gare centrale furent l’objet de nombreux corps-à-corps. Au sud, 
le silo à grain fut un bastion soviétique qui résista héroïquement aux assauts allemands 
avant de succomber sous le nombre. Le 16 septembre, les Allemands avaient remporté 
une importante victoire tactique en contrôlant la gare centrale, Mamaev Kurgan et tout 
le sud de la ville. Mais la bataille ne faisait que commencer...
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l’Histoire est entre 
vos mains. À vous de jouer !

• Historical Background •

When German troops arrived in front of Stalingrad in early September 1942, they 
noticed that the long, straight city hugging the Volga River did not allow them to use 

their usual tactic, the pincer movement. They would have to make a frontal assault. On the 
14th of September, units of the German 6.Armee launched their attack and focused on the 
center and the South of the city. In the center, Hill 102 (Mamaev Kurgan) and the central 
station were sites of intense close battles. In the South, the grain elevator was a Soviet 
bastion that heroically resisted German assaults until it was utterly overrun. On the 16th 

of September, Germans won an important tactical victory by essentially controlling the 
central station, Mamaev Kurgan and the southern part of Stalingrad. But it was only the 
beginning of the battle...
The stage is set, the battle lines are drawn, and you are in command. The rest is history.


