
expériences interdites

camp 4: 27rec 223cav *22rec* 
camp 5: (div longue 126se 55cav) envoyer div (noté 1 sur image1) et 1ère 
vaguer(noté 2 sur image) et ensuite 2ème vague vét (noté 3 sur image) ss se presser ni 
attendre
camp 6: 1ere vague 200rec *200rec*
2 ème vague 150rec 10s 90se *133rec*
possibilité de faire avec soldat

Camp10 (Div  137se 8cav)

Camp12 Vagues 1 : 69r
*69*
Vague 2 vétéran : 84r 126m 
40k 
*84 rec et 108 mili*

Lancer la div (noté 1 sur 
image) quand div au niveau du 
repère A lancer la Vagues 1
quand vague 1 au repère B 
Lancer le Vétéran (noté vé sur 
image) 



camp 3 possibilité de faire en 1ou 2 vagues
en 1 vague :
camp 2: div longue (126se 55cav)
camp 3: 7 rec 159mil 84 canons *7 rec et 159 mili*

ou en 2 vagues : envoyer 1,2, et 3 dans l'ordre sans délai ni précipitation, troupe de 
diversion identique à l'attaque en 1 vague
vague1 : 6 rec, 1 mili, 145 AC   *6 rec et 1 mili et 145AC*
vague2:166 rec, 1 mili, 83 canons  *161 rec*



camp 14: 154rec 96 se *148rec*
 
camp 21: 64rec 93cav 92arb 1 se 
*62rec* 

camp 16: div courte 1rec *1rec* 
camp 15: 193rec 7 mili 50canons 
*192rec*

camp 23: div courte 1rec et 1ac 
*1rec et 1ac* 
camp 22: 184rec 9 mili 2 se  55k 
*184rec  6 mili*

Camp18(Div longue 84se 1 sol)
Camp26(65r 105m 1 se 79canons) *64r 101 mili*
envoyer vét lorsque div au repère rose



Camp27(89r 1se 20c 140k)*84 rec*
Camp28(Div 1 : 101se 29 cav)
Camp31(Div 2 :2 mili 113se)
Camp30 (35 rec 1se 150c 64k)*35rec*
Lancer la div1 quand elle est au repère rose Lancer la Div 2 
quand div2 arrive  au repère vert Lancer le Vétéran



Camp45  64r 1se 93c 92 arba *61rec*

Camp41 (Div 1 :7 mili 18 sol 85 se)Lancer le Vétéran 2 quand div 1 au repère vert
Camp42(130r 120k)*122rec*Lancer le Vétéran 3 quand vétéran 2 au repère rose
Camp44(65r 1se 108c 15 arba 61k)*58rec*



Camp35(div  113se)

Camp36(1 vague : 100 
rec *100rec*
vague 2 vétéran : 115 
rec 22 mili 1 se  112k)
*100 rec+ 21 mili*
Lancer 1 (div) ,quand 1 au 
repère rose lancer 2 
(première vague) quand2 
est au repère vert un peu 
après avoir essayer)lancer 
Vétéran

possibilité de faire une seul 
vague mili 106 mil 6 rec 
138 canons

Camp39(Div  90se 40 cav)
Camp40(vague1:8rec 67ac *8rec 67ac*
vague2 : 112 rec 25 mili 1se 112k)
*112r 19m*
Lancer la première vague quand la div est 1 drapeau 
avant le repère rose
attendre que la vague 1 sorte de la caserne et lancer 
le Vétéran 



Camp8(div1 : 10 rec 100se)
Camp9(Vagues 1 : 70r---Vétéran  84r 126m 40k)*174r ,112m*
lancer la div 1(noté 1 sur dessin)
Lancer la Vagues 1 (2)quand la div est au repère rose
Lancer le Vétéran (3)quand vague 1 est au repère vert

Camp58 (143r 107 soldat) *141r *

Camp61(139r 101se)*138r *

Camp62(50 rec 200c)*0 *

Camp63 faire compo au simu pour 3 eme 
vague suivant ce qu'il reste (Vagues 1 
59r 175 al---Vagues 2 :8r 192 ac---
Vétéran 1 : 172r 78k,*231r 175al 192 
ac * 

Camp59(Div 1 :76se)
Camp60 (45r 1 se  80c 124k) *43r *
Lancer le Vétéran (noté 2) quand la div 
(noté 1) arrive au repère rose



Camp54 (40r 1se 189c 20k)*36r*

Camp56(Div 1 : 95se)

Camp55(25r 1se 144c 80k)* 21r*
lancer le vétéran (noté 2 sur image) quand 
div (noté 1) au repère rose

Camp49 (Div 1 :101 se 29 cav)

Camp48 (Vagues 1 : 8r 192ac—-vague 2 : 178r 72k)*186 rec 192 ac *

Camp52(Div 2 : 117se)
Camp51(Vétéran 2 ; 195m 55k)*0 *179-199m]
lancer la div 1(1) quand elle est au repère rose  Lancer la Div 2(2)
 quand la div1 est au repère vert lancer la  vague 1 (3)
quand  vagues 1 au repère bleu clair lancé vétéran1(4)
Lancer le Vétéran 2(5) quand div 2 au repère rouge
lancer 1,2,3,5,4 dans l'ordre indiqué plus haut







 


