FORMATION COBRA
Salutations, je tiens à vous présenter une idée tactique qui me tourmente l'esprit depuis un
moment. Bien qu'elle ne soit pas forcement approuvée par la majorité d'entre vous, je tiens malgré
tout à la partager, en espérant que celle ci vous donnera de l'inspiration dans le but d'améliorer les
futurs tactiques FRC.
Cette idée, je lui ai donné un nom : La formation Cobra.
Je vais répondre à la problématique suivante :
En quoi consiste la formation Cobra, et quels sont ses différences avec les formations
existantes au sein de la FRC ?

SOMMAIRE
1) Le système hiérarchique
2) Les missions et l'idéologie de Cobra
3) Les véhicules dans tout ça
A) Les VTT
B) Les pelotons de chars
C) Les escadrilles d'aéronefs
4) Les avantages et inconvénients
5) Synthèse (pour ceux qui ont la paresse de tout lire!:P )

1) Le système hiérarchique
Le grand changement de la formation Cobra est qu'elle n'aura pas la même structure
hiérarchique que qu'une formation Wolf ; Rhino, ou encore Eagle.
L'idée des trinômes classique a laissé sa place aux « fireteams » (comme on dit en
anglais, puisque la traduction française du mot n'existe pas, on pourra employer le mot « équipe »
en faisant attention aux confusions).
ESCOUADE WOLF CLASSIQUE

Les Fireteams diffèrent des trinômes de par leurs nombre (bien qu'il soit possible de faire
des fireteams de 3 personnes). On n'aura non plus 3 équipes de 3 + 1 infiltré, mais 2 équipes de 4 +
une équipe de 2.
ESCOUADE COBRA (formation d'assaut, XAM non exhaustif)

Si une équipe de 3 est absolument nécessaire dans un cas particulier, vous noterez que
l'élément libre aura la possibilité de faire la jonction avec l'équipe autonome (de 2) afin de former
un trinôme (pour que vous ne soyez pas trop dépaysés au sein d'une formation cobra.) De plus, si on
a affaire à un bon chef d'escouade, ainsi qu'à des fireteams autonomes, le chef d'escouade peut
décider, si besoin, de former une 3e fireteam avec l'équipe autonome et l'élément libre (à lui de voir
s'il en est capable).

Il se peut que l'escouade ne soit pas au complet (manque d'effectifs ; déconnexion de joueurs
entre temps ; …) Dans ces cas là, soit on est moins de 4, et on fait une équipe d'infiltrés, soit on est
plus de 4 et on essaye de faire le maximum de fireteams (de 4) possible. Les joueurs «en trop»
pourront former une équipe autonome et/ou un élément libre en attendant un joueur supplémentaire
pour former une autre fireteam.
En d'autres termes, il sera possible d'intégrer un chef de section (element libre) en sachant
que celui-ci risque de compromettre la capacité à l'escouade de se métamorphoser.

2) Les missions et l'idéologie de Cobra
Suite aux changements de hiérarchie effectuée dans la partie 1), vous me demanderez :
« pourquoi faire ? C'était bien comme avant ».
En effet, Il est bon de préciser que la formation Cobra est essentiellement basé sur la
reconnaissance, et non sur l'assaut. Autrement dit, une escouade Cobra tel que je l'avais imaginé au
départ était celle-ci (voir schéma ci dessous).
Dans une escouade Wolf, on cherchera à être polyvalent et à entrer sur le champ de bataille
en espérant pouvoir s'adapter aux différentes situations sur le terrain.
Une escouade Cobra cherchera à analyser la situation ; estimer les risques ; élaborer des
pseudo-stratégie à l'arrache, et adapter une l'escouade en fonction des informations collectés au
préalable. Elle va donc essayer de se spécialiser à la situation, et à la situation qu'elle est susceptible
de rencontrer une fois le premier assaut lancé.
ESCOUADE COBRA (formation de reconnaissance)

*Remarquez dans ce cas, l'élément libre forme une fireteam de 3 avec l'équipe autonome
Vous aurez notés le coté très situationnel de la formation, c'est pourquoi, lorsque celle
ci opère seul (sans section), il est nécessaire de pouvoir la métamorphoser en une escouade
d'assaut plus offensif, voir en peloton de chars, et même en escadrille d'aéronefs...
On a des fireteams composées de 4 ou de 2 joueurs, autrement dit, on aura toujours (sauf
escouade incomplète) des équipes ayant un multiple de 2, ce qui est bien plus facile à adapter en
véhicules qu'une équipe de 3 joueurs.

Pour ceux qui ne sont pas convaincus, il m'est arrivé d'avoir des chefs d'escouades (je ne
citerai pas de noms) qui demandent une sortie d'offenseurs (avec 2 personnes par offenseurs), le
tout avec un déploiement wolf classique.
Dans ce cas de figure, soit on abandonne l'aspect pratique des chuchotements d'équipes
(n'importe qui avec n'importe qui dans n'importe quel offenseur), soit, on fait 2/3 personnes de
chaque trinômes dans l'offenseur, et les 3e des trinômes non motorisés se démerdent entre eux...
(Oui, on m'a déjà demandé ça...). Les résultats étaient prévisibles : Perte de temps à déployer +
perte de communications.

3) Les véhicules dans tout ça ?
A) Les VTT (Véhicules de Transport de Troupes)
Le déploiement Cobra ne respectera pas un ou plusieurs modèles précis d'ensemble de
véhicules à utiliser, dans la mesure où celle ci est en constante évolution. En revanche, une
formation cobra peut reconnaître une formation dite « standard » à associer avec un modèle
d'escouade prédéfinit.
Si on prend un exemple concret, on aura compris qu'une escouade recon n'a pas d'intérêts à
se déplacer avec les mêmes véhicules qu'une escouade d'assaut (Les chefs d'escouades plus
tendance à demander des flashs en escouade de recon qu'en escouade d'assaut, où ils préféreront des
offenseurs... )

B) Les pelotons de chars
Comme expliqué précédemment, le fait d'avoir des équipes avec un multiple de 2 nous
permets à la fois d'avoir une souplesse de déploiement nous permettant d'adapter la composition du
peloton de chars au terrain, et de garder les chuchotements (TS) entre les membres au sein d'un
même véhicule.
De plus, une fireteam (qui devrait avoir au moins 2 véhicules) pourra communiquer entre
eux afin d'effectuer des tirs groupés (et coordonnés) sans déranger le reste de l'escouade, qui, dans
certain cas, seront amenés à faire autre chose.

C) Les escadrilles d'aéronefs

4) Les avantages et les inconvénients
Avantages :
–
–
–
–
–
–

Meilleur adaptabilité du déploiement (le pavé ci dessus l'a expliqué)
Fireteam plus pondéreuse → meilleur efficacité avec les joueurs peu expérimentés
Fireteam plus pondéreuse → meilleur autonomie avec les joueurs expérimentés
Escouade autonome (si bien utilisée)
A son rôle au sein d'une section (French night ops par exemple)
Délégation du commandement du SL aux TL → Le SL aura un meilleur recul

Inconvénients :
– 2 fireteams d'assaut au lieu de 3 → moins de possibilités de se diviser
– Nécessite des joueurs débrouillards dans l'équipe autonome/élément libre
– Impossible de la déployer correctement en 4 équipes de 3 → ne remplace pas wolf
– Délégation du commandement du SL aux TL → Nécessite des TL prenant des initiatives

5) SYNTHESE
Quoi ? Tu n'as pas tout lu ?! Tu n'as rien compris ?! Vilain !!
On va donc récapituler pour tes beaux yeux...
Bon, pour faire simple, Cobra c'est un machin comme wolf, sauf qu'il a des trinômes
bizarres. Ensuite, au lieu de foncer dans le tas comme un bourrin, Il observe d'abord, et fonce dans
le tas comme un bourrin ensuite...
Et enfin, pour monter dans les véhicules, dis toi que c'est plus facile car tu seras toujours
avec la même équipe du début à la fin et si tu es tombé amoureux de ton coéquipier, tu pourras le
supporter jusqu'à la fin de la tactique.
Voilà, normalement comme ça tu as compris...

