
Opération Balalaïka

Mission de maintient de la paix.
Briefing et objectifs de mission.

26 Avril 2011

Groupe 2-1 Bravo
Groupe 1-1 Echo

Chargés de neutraliser les défenses de  l'A.P.D aux abords de Polikova et de capturer le Commandant 
Vyacheslav Dmytro et l'extraire pour interrogatoire.

10h30, Mai 2011, Forêt de Polikova, Dzeransk.

1. Information Générales :

En vue du débarquement des Forces des Nations Unies, un contingent des Forces spéciales  
ont été déployés afin de neutraliser une partie des défenses de l'A.P.D dans la région de Polikova et  
de capturer le Commandant Vyacheslav pour lui soutirer des renseignement précieux et  
indispensables à la réussite du débarquement de la Force principale des Nations Unies.

1.1 Région de Polikova :

Situé au sud-ouest de Dzeransk, Polikova est la région Dzerane qui bénéficie de la plus grande 
longueur de côtes. On distingue traditionnellement les régions côtières des régions centrales.
Bien que peu élevé, le relief est partout très marqué dans les zones rocheuses, plus doux dans les 
zones limoneuses. De plus cette région est couverte à 70% de forêts et est traversée par le fleuve 
Maryka. C'est la deuxième région de Dzeransk ayant un accès à la mer (Méditerranée)
Kazaya, la principale agglomération de la région abrite 10.000 habitants. La région est parsemée de 
petits villages dont la population n'excède pas le 300 habitants.

Les grandes plages sont l'endroit idéal pour un débarquement et l'établissement d'une tête de pont, 
mais les forêts abritent de nombreuses armes anti-aérienne et batteries côtières pouvant 
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compromettre notre opération.

1.2 Commandant Vyacheslav Dmytro :

Sa Garde Personnelle est composée de fanatiques prêt à se battre jusqu'à la mort, ces hommes ne le 
quittent jamais et ont été entrainés durant divers conflits à travers le monde.
Nous ne connaissons pas grand chose d'autre de cet homme, si ce n'est qu'il est impitoyable.
Nous ne possédons qu'une seul photo de Vyacheslav, il s'agit de l'homme en noir au milieu de la 
photographie.

1.3 Forces ennemies :

Les forces présente lors de cette première incursion ne devraient pas poser de problèmes. Les 
hommes présent font partis de la milice privée de Vyacheslav. Ces troupes utilisent divers 
équipement venant du monde entiers via divers trafiques ou aides à l'ancien régime.

Le matériel lourd de l'ennemi se compose de batteries côtières et anti-aérienne. Les batteries 
cotières ayant été pour la plupart neutralisés par la Résistance Dzerane, la menace réside-donc avant 
tout dans les missiles Sol-Air dissimulés dans les forêts de Polikova, à l'abri des tirs d'artillerie, et 
bien gardées par la milice de Vyacheslav.

Le Commandant Vyacheslav est à la 
tête de la région de Polikova depuis le 
coup d'état de 2009, il est un ami du 
Dictateur Ivan Alekseï Vasilli et a donc 
accès à de nombreuses informations 
importante sur ce dernier.

Vyacheslav est au commande de 10 
pelotons de blindés T-90u, ainsi que 
d'un millier de soldats fidèles au 
régime.



2. Objectifs :

L'objectif de cette mission est de permettre à la Force principale de débarquer sur les  
plages de Pulikova afin de venir en aide à la population Dzerane, sous le joug du dictateur Ivan  
Alekseï Vasilli depuis le coup d'état de 2009.

2.1 Capturer trois points de contrôle :

Votre premier objectif est de capturer trois points de contrôle au choix parmi quatre afin d'établir 
une tête de pont pour les renforts.
Les points de contrôles sont Alpha,  Bravo, Charlie et Delta. Une fois capturés, les trois points 
devront être tenus dix minutes.

2.2 Détruire les missiles Sol-Air :

Cet objectif est cruciale pour la suite de la mission, et pour le débarquement de la force principale.
Une fois les missiles neutralisés, un hélicoptère pourra larguer une caisse d'explosifs sur le terrain, 
tandis que le bombardement des côtes et des objectifs militaires de la région pourra commencer, 
suivra le débarquement peut de temps après la fin des frappes..

2.3 Récupérer la caisse d'explosifs :

Vous devrez récupérer la caisse d'explosifs, mais la milice de Vyacheslav tentera surement de vous 
en empêcher.
Dès que vous aurez trouver la caisse, il faudra sécuriser le périmètre et le tenir cinq minutes.

2.4 Détruire le relais radio :

Grâce aux explosifs que vous aurez pris avec vous, vous devrez faire exploser le relais radio pour 
empêcher la Milice d'appeler des renforts. Vous devrez cependant surveiller vos tirs, puisque 
Vyacheslav à de grande chance de se trouver au relais.

2.5 Capturer Vyacheslav :

Si Vyacheslav est effectivement au relais radio, votre équipe est priée de la capturer vivant et de le 
ramener à la zone d'extraction pour interrogatoire.



3. Groupe des Forces Spéciales

Opération Balalaïka,
Groupe 2-1 Bravo, 4 hommes :

– 1 Infirmier,
– 1 Radioman,
– 2 Fusiliers

Groupe 1-1 Echo, 4 hommes :
– 1 Infirmier,
– 1 Radioman,
– 2 Fusiliers

Le groupe sera déposé par un RHIB à l'embouchure de la rivière Maryka, dans la région de 
Polikova à 10h00 afin d'y mener une opération de sabotage et d'enlèvement.
Cette opération précèdera le débarquement de la Force Principale de Nations Unies sur le sol 
Dzeran.


