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                             Stratégie et tactique pour garder le puits 

Plusieurs stratégie possible mais je donne quand même mon point de vue.

Dabord je rappel une règle d’entraînement du manuel allemand concernant 
l’entraînement des troupe sur une attaque réel :

Pour développer le potentiel du soldats Allemand il faut l’entraîner  pour 
l’attaque à 2 contre 1 . 

donc c’est pour ça que j’ai mis ~500 soldats sur l’attaque de la zone 
concerné en estimant à 1000 Jihadistes  la défense réel de l'énnemie donc 
vous pouvez rectifier si l'énnemie est plus nombreux dans la zone.
               ___________________________________________
La défense .

Voila mon exemple de défense .

Une fois que la zone est prise je répartie les 500 soldats sur  9 point de 
défense dans un carré de 2 km de coté (les morts et les blesser étant évacué 
rapidement vers la base arrière et rapatrié en Allemagne ;  d’autre les 
remplaces pour garder l'éffectif):

Zone  avec le puit de pétrole 



 
Chaque position est garder par ~50 soldats avec l’équipement suivant :

– 2 camions blinder avec au moins une 12,7 mm → (~24 soldats).

– 1 esquad de 7 véhicule multifonction (je parle du prototype a 1 place avec les 2  
mitrailleuse et les 4 roquettes antichar et antipersonnel). → (7 soldats).

– 1 camion équiper d’un pack de 36 ou 49 mortier → (~4 soldats).

– deux 4X4 avec 3 soldats et une 12,7 mm pour garder le camion 
mortier. → (6 soldats + le lieutenant qui commande la position).

–  ~10 drones + 4 soldats pour l’entretient et le ré-approvisionnement 
en munitions. → (4 soldats) ____ les pilotes des drones ne sont pas 
dans la zone , ils ou elles sont dans la base arrière (je pense que le mieux 
c’est de former des femmes soldats pour piloter les drones , se permet d’avoir plus d’homme 
sur le terrain). ___ rappel de l’exemple →  http://www.fichier-
pdf.fr/2014/04/04/drone/drone.pdf 
(pour faire les drones vous récupérez n’importe quel véhicule de tourisme , les dimensions 
sont pas vraiment un problème sur se type de terrain).

– camions pour la logistique (munitions + carburant) → (2 soldats).

– ~10 laces roquette antichar et antipersonnel.

– Si le groupe est dans un des angles il a en plus un véhicule de 
défense  anti-aériene (https://www.youtube.com/watch?
v=gDQlVPKCcjU )

                        _____________________________________

Voila en gros le dispositif de défense pour la zone , il reste a sécuriser le 
couloir qui relie la zone a la base arrière.

Le fonctionnement ?

Plusieurs façon possible , je peut seulement dire qu’il y a des patrouilles 
dans les environs des positions et que le centre sert a surveiller le dispositif 
pétrolier. 
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Concernant le transport du pétrole , si la zone est les canalisations ont était 
saboter par les Jihadistes alors vous remétrer en état de marche (si c’est en 
feu vous faite venir une équipe spécialisé de Russie pour éteindre le puits) 
et ensuite vous pourrez par exemple mètre en place  moyens 
supplémentaire pour transporter le pétrole . (je pense par exemple à mètre 
une conduite de ~30 cm de diamètre  enterez a ~3 mètres sous terre ...sa 
permet de simplifier la surveillance du transport de pétrole) .

La tuyauterie et peut être ramenez par les russes si vous savez gérez les 
accords .

Pour creuser la tranché de 3 mètres de profondeur vous pouvez fabriquer 
un prototype de ‘’tronçonneuse’’ regardez dans se pdf ,  javait suggérer 
l’idée pour creuser un bunker 
             http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/25/us-legion-1/ 

(Remarque : tout les pdf que je fait n’ont rien de technique comme vous avez vue , c’est justes les  
idées à développer ou qui sert a généré d’autre iddées , le but c’est l’orientation donc c’est soit à  
coté ou quelque fois directement dessus comme pour le pack de mortier par exemple).
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