
© www.blitzkrieg.fr 

9.1RAID SUR POMA 
 

 POMA (Indochine), 23 septembre 1950 
" Le 23 septembre le Groupement reçoit l’ordre d’effectuer un raid 
sur la cuvette de Poma, où, suivant des renseignements recueillis 
par le 2° Bureau de la zone, transiteraient de Chine d’importantes 
forces Viet-Minh. Poma est un village situé au sud d’une large 
cuvette à proximité de la frontière de Chine. Distant d’une dizaine 
de kilomètres de That Khê il est relié à la RC 4 par une route, qui 
desservait le poste de Ban Mé et celui même de Poma depuis 
longtemps évacué." (LC Le Page). Le commandement français 
souhaite donc vérifier ces informations et donne pour mission au 
groupe “Bayard” d’aller sur le terrain récolter des informations. 
L’opération sera un véritable succès mais aucun enseignement n’en 
sera tiré ce qui aboutira au désastre de la RC4. 
 

 
 
Le terrain est 
constitué d’une vaste 
cuvette recouverte de 
rizières et de 
broussailles et 
entourée de collines 
escarpées. 
Il y a 2 calcaires (Po 
Tchang et à côté du 
village de Bo Kaï). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 10 / 11 Tours 
Dimension : 180 x 120 cm 
 
Le vietminh se place en premier  
Les français jouent en premier. 
 

Conditions de Victoire :  

Le joueur Vietminh place sur la table (villages de Poma, Bo Kai, dans la plaine et le calcaire à côté ainsi que le calcaire de Po Tchang) 
10 pions renseignements (symbolisent des dépôts de munitions, des éléments d’optique dont plusieurs goniomètres boussoles, des 
écussons portant l’écusson d’artillerie ce qui démontrera l’existence de telles unités, des convois de ravitaillement…). Aucun lieu ne 
peut recevoir plus de la moitié des pions. Tous les sites doivent cacher au moins 2 pions.  
Pour capturer un pion une unité doit passer un tour à fouiller. Chaque pion découvert rapporte 2 points de victoire aux français. Chaque 
pion non découvert rapporte 1 point de victoire au VM. 

Les français doivent avoir le moins de pertes possibles. Chaque compagnie française qui n’a pas atteint son seuil de cohésion rapporte 2 
PV au joueur français. Il gagne également 1 PV supplémentaire par compagnie qui ressort par le bord sud de la table. Le français gagne 
1 PV par compagnie ennemie qui atteint son seuil de cohésion et rate son test. 

Chaque compagnie française qui atteint son seuil de cohésion rapporte 3 PV au joueur VM et 4 PV si elle rate son test. Il gagne 
également 1 PV par compagnie française qui n’est pas entièrement sortie de la table. 
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Groupe « Bayard »  
 
Bénéficie de l’option tactique « attaque surprise » et 
« infiltration » 
 
1er Groupe : Se déploie du village de Poma au bord ouest de 
la table : 
1er Tabor (1 compagnie : élite / indigènes) 
 
2ème Groupe : Entre par le tiers est de la table 
� 1er BEP (1 compagnie : assaut / élite / fanatique) + 

MMG 
 
Hors carte :   2 obusiers de 105*mm 
                       1 mortier de 81mm 

 

Vietminh  
 
1er Groupe : Se déploie à Poma / Bo Kaï et Po Tchang (1 
section à chaque endroit). Bénéficie de l’option tactique 
« placement caché » (sauf la section dans Poma) 
� 1 compagnie de Bo Doï 1950 (vétérans / réguliers) 
 
2ème Groupe : Arrive par le bord Nord de la carte dès que 
les français atteignent la moitié de la carte. 
� 1 compagnie de Bo Doï 1950 avec Mortier et MMG 

(vétérans / réguliers) 
 

3ème Groupe : Arrive par les côtés dans la moitié nord de la 
table à compter du 6ème tour (option tactique 
« débordement ») 
� 1 compagnie de Bo Doï 1950 avec Mortier et MMG 

(vétérans / réguliers) (bord ouest)  

Notes : A la fin du 10ème tour l’un des joueurs lance 1d6 sur 1/2/3  la partie s’arrête sinon la partie dure un tour de 
plus. 
Les règles de pluie s’appliquent (8.1 p46 des règles). 
 
 
 


