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Rappel sur la création de 2 corps d'Armée.

                                    Restructuration des troupes 

1/ Concernant les opérations intérieur (comme l'opération anti afro-sex) , je pense 
qu'il faut reconvertir les effectifs en une milice du Führer relativement indépendante 
de l’armée potentiel du Führer __ la solde dans ses milices sera renégocier à hauteur 
des 2000 Euros mais les engagements seront conserver . 

2/ Le Führer peut commencer la création de 2 corps d'armée en commençons par posé
le potentiel de la 1er division dans chaque corps. Le premier corps est celui des 
troupes régulière du Führer exclusivement composer d'Allemand et le 2ieme corps 
d'Armée sera celui de la légion du Führer composer de volontaire de chaque nations à
l'exception des Afros (ils peuvent gêner le bon fonctionnement des troupes). Voila 
mon conseil pour le nombre des effectifs d'une division : Une division sera composer 
de 12 000 hommes et sera divisé en 7 régiment ( 12000/7=1714 hommes par 
régiment) .  ____ dans cette optique il faut commencer par la création du potentiel 
des 2 premières divisions dans les 2 corps d'armées , c'est a dire que chaque soldat 
des troupe régulière seront dans un régiment de la 1er division jusqu'à que cette 
division soit complète et on passe a la 2ieme division etc...) .
                  _____________________________________________________

  Remarque :    La légion Allemande → engagement de 7 ans .
                                  La langue d'usage est l'Allemand .

Classe → (2 mois avant engagement) → formation (6 mois) → régiment et zone de combat.
                                                             → régiment 2ieme classe → stage, entraînement
                                                                             et zone de combat

Pour la formation c'est toute les spécialités et les volontaire peuvent demandé la 
formation pour commencer directement avec le grade de sergent (il passe une épreuve
de sélection en mathématique et physique → résolution des équation du 1er degrés ,  
calcul barycentrique pour trouver *le point d'équilibre tactique d'un ensemble de 
force , etc... 
  
* c'est un truc a moi que javait bricolé dessus mais je me rappel plus trop , l'idée c'était de donner un
point pondéré a chaque dispositif ennemi dans la zone concerné pour savoir ou se trouve le centre 
d'équilibre avec un simple calcul vectoriel.

Je fait des mises a jour sur cette légion .

Le conseiller du Führer 
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