
_ Ok Ok, on arrete de faire les mariolles maintenant, Mihlan, arrête de faire le con ! Le 
colonel va prendre la parole !  
 
_ Merci Capitaine, Repos à tous ! J’espère que vos formations se seront bien déroulées, j’ai 
des nouvelles importantes à vous énoncer désormais, et certaines risques de ne pas vous 
enchanté … L’opération Overlord débutera demain, aux premières heures, et je vais donc 
vous faire un briefing de mission des opérations qui se dérouleront. Retenez bien tout ce qui 
sera dit ici, car demain, vous serez seul avec vos tripes pour effectuer vos missions. 
L’opération Overlord sera lancée dès la fin de ce briefing, la flotte disposée sur tout le 
littoral sud anglais se rejoindra en un seul point, Picadilly Circus aux abords de Portsmouth.  
 

 
 
De nombreuses divisions vont prendre part au débarquement en Normandie et le secteur 
d’invasion se limitera à 80km de plage. Ce secteur se divisera en 5 plages avec chacune des 
objectifs précis afin de permettre la mise en place d’une tête de pont pour ouvrir un nouveau 
front en Europe. Si l’opération réussie, l’Allemagne Nazie vivra ses dernières heures de 
gloires. La première armée américaine se divisera en 2 corps d’armée pour prendre les 
plages d’Utah Beach et d’Omaha Beach. La Deuxième armée anglaise se divisera aussi en 2 
coprs d’armée et aura pour mission de prendre les secteurs stratégiques de Gold, Juno et 
Sword Beach. Le débarquement sur les plages débutera à 6h30 sur Utah et Omaha beach, 
7h25 sur Gold et Sword Beach et 7h45 sur la plage de Juno Beach 



 
 
Avant le débarquement, la flotte de guerre déployer sur la totalité du front ouvrira le feu sur 
le mur de l’atlantique a 5h30 précise afin d’anéantir toutes forces de ripostes majeures.  
 

 
 
Les divisions de parachutistes seront envoyer sur le front en pleine nuit, le 6 juin a 00h15, ce 
sont eux qui ouvriront le bal. La plupart de leurs opération durant les quelques heures avant 
l’aube apporteront un soutien stratégique sur le débarquement en sécurisant des places fortes 
et des ponts afin de couper toutes progression allemandes jusqu’à l’arrivée des renforts 
blindés. Le Succès de l’opération repose en grandes parties sur les divisions Parachutistes. 



Les divisions américaines seront parachutées dans le secteur de Sainte Mère Eglise et de 
Carentan afin de sécuriser le flanc gauche de notre ligne de front.  
 

 
 
Les divisions de parachutistes anglaises seront quand à elle envoyer dans le secteur Varaville  
et de la Batterie de Merville afin de sécuriser le flanc droit de l’avancer alliées.  
 

 



Les Yeux du monde sont rivés sur vous. Vos missions respectives vont vous êtes données en 
détails, rejoignez vos unités et écouter vos officiers ! Les missions que l’on va vous soumettre 
et les cartes que l’on va vous montrer devront être retenus parfaitement. Bonne chance à tous, 
et que Dieu vous Protège…. 
 
 


