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Contexte HISTORIQUE 

 

L'opération Tempête du Désert (Desert Storm en anglais) a été menée par une coalition internationale 

contre l'Irak, du 17 janvier au 28 février 1991. Cette opération a mis fin à l'occupation du Koweït par l'Irak. 

Elle constitue la phase militaire de la deuxième guerre du Golfe (la première guerre du Golfe étant le long 

conflit qui opposa l’Iran et l’Irak). Elle se compose d’une phase aérienne (campagne de bombardements) et 

d’une phase terrestre. C’est la résolution 687 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en avril 1991 qui 

met un terme définitif à la Guerre du Golfe. 

 

L'opération terrestre a débuté dans la nuit du 

23 au 24 février. Nommée «Desert Sabre» 

(«Sabre du Désert»), elle a duré 

symboliquement 100 heures. Les blindés de 

la Coalition traversent la frontière koweïtienne 

et se dirigent vers Koweït. Le M1 Abrams 

américain, le Challenger 1 britannique et le 

M-84 s'avèrent bien supérieur aux chars 

irakiens (Type 69 et T-72). La neutralisation 

de la Garde Républicaine irakienne, 

composée des unités de blindés les plus 

dangereuses, fut un objectif stratégique tout 

autant que la désorganisation des moyens de communication et de commandement des forces irakennes. 

Cette formation se tenait en retrait de la ligne de défense principale et servait de réserve opérationelle. La 

bataille de 73 Easting livrée les 26 et 27 février 1991 dans le sud-est de l'Irak, mettant hors de combat une 

centaine de blindés irakiens contre seulement un M2/M3 Bradley américain perdu pendant l'opération, a été 

le tournant de cette opération militaire. 
 

L'opération Daguet (commandée par le général Michel Roquejeoffre) est le nom donné à la participation 

de l'armée française à la coalition internationale formée à la suite de l'invasion du Koweït. 

La mission des 12 000 combattants de l'armée de terre placés à l'extrémité du dispositif allié lors de 

l'offensive fut la prise du nœud routier d'As Salman et de sa base aérienne à quelque 150 km à l'intérieur du 

territoire irakien en passant par deux objectifs intermédiaires nommé Rochambeau et Chambord. 

Cette mission fut accomplie en quarante-huit heures avec l'aide d'unités des 82ème et 101ème divisions 

américaines, en écrasant la 45ème division d'infanterie irakienne qui disposait de 9 bataillons soit 11 000 

hommes dont 3 à 4 bataillons d’infanterie organisés en points d’appui, 1 bataillon de 50 chars T-54 et de 

plus de 50 tubes d’artillerie de calibre 122 et 132 mm, avec des armes antiaériennes (quadritubes ZPU-

4,canons ZU-23-2 bitubes 23 mm)  

L'aéroport fut pris dans l'après-midi du 25 février et le village d'As Salman le 26 au matin, sans combats. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Kowe%C3%AFt_(ville)
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Modifications et règles spéciales 
 

 

Radio 

Les chars modernes ont un équipement de 
navigation et de communication hi-tech : la règle sur 
la radio ne s’applique pas tant que le camp dispose 
d’au moins un char de commandement (char ayant 
une caractéristique de 4K2 ou 3K2).Toutefois, voir la 
règle sur les fumigènes. 
 

FUMIGENES 

Les chars modernes disposent d’un moyen de 
défense dont l’origine remonte aux derniers modèles 
de chars de la dernière guerre mondiale. Des 
lanceurs de fumigènes sont utilisés pour masquer la 
vue ainsi que les systèmes de visée plus modernes 
reposant sur l’utilisation de laser. 
 
Déclencher l’utilisation de ce moyen de défense est 
très simple mais implique que le véhicule ne peut 
plus utiliser ses propres systèmes de tir ou de visée. 
Après avoir essuyé un tir (qui touche ou non), un 
véhicule peut enclencher son système de fumigènes 
s’il n’a pas déjà agi lors du tour en cours. Nous 
insistons sur le fait que l’utilisation de ces 
fumigènes défensifs ne se fait qu’en réaction à 
un tir. En aucun cas, cette fonction ne peut être une 
action volontaire ! Marquez le char comme ayant agi 
et dépensez 1 PoC. Si le camp du joueur n’a plus de 
PoC, il n’en dépense pas. 
 
Aucune ligne de tir n’est valable si elle passe par un 
véhicule ayant activé ce type de défense. Par 
contre, un bombardement d'artillerie ou d’aviation 
n’est pas gêné. Un fumigène défensif reste actif 
jusqu’à la fin du tour suivant. Un char protégé par un 
fumigène défensif ne peut pas tirer, acquérir une 
cible pour un missile ou servir de commandement. 
 
L’utilisation des fumigènes n’est possible 
qu’une seule fois pour chaque char moyen ou 
lourd composant votre formation ! 
 
Pour la beauté de vos photos, mettez plein de coton 
autour du véhicule !  
 

Bonus/malus de situation 

Les lunettes de visée sont équipées de gyroscopes 
et de programmes de corrections automatisés. Il est 
donc possible pour ces chars modernes de faire feu 
après un mouvement sans malus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Type Bonus/malus 

Char menaçant la même cible +1 
Équipage de la cible sonné -1 sur la défense 
Tir sur le flanc ou l’arrière +1 

Tir canon < 10UD +1 
Tir canon > 10UDet <20UD +0 
Tir canon>20UD et < 30UD -1 
Tir canon> 30UD -2 
Cible à couvert +1 sur la défense 
Fumigènes -2 

 

Météo 

La météo ne varie que peu dans le désert, seules 
les tempêtes de sables viennent perturber les 
instruments de visée et la mécanique. 
 

Dé Météo Effets 

1-2 Beau temps Pas d’effet. 

3-4 
Tempête de 

sable 
modérée  

Le sable bloque la visibilité.  

5-6 
Forte 

tempête de 
sable  

Le sable bloque la visibilité, les 
mouvements sont réduits de – 
1UD et le vent perturbe les tirs 

7-8 Beau temps Pas d’effet. 

 
Visibilité : Faire un jet de Qualité (XkY dés). Sur un 
résultat 7 ou plus, la cible est détectée 
 
Vent : Lancer de nouveau le D8. Le résultat indique, 
sur la rose des vents, le sens du vent. 
Le tireur face au vent subit un malus de -1 sur tous 
ses tirs. Le tireur qui a le vent dans le dos ne subit 
pas de malus. 
 

Hélicoptère antichar 

Durant certaine opération les forces terrestres ont 
été appuyées par des hélicoptères.  
A partir du format patrouille le joueur peut recruter 
un hélicoptère de combat antichar en remplacement 
d’un blindé.  
 
La qualité de ces hélicoptères de combat est de 
2k2. 
 
L’hélicoptère est considéré en vol à une altitude 
moyenne de 3UD. Lorsqu’il est en vol, les terrains 
difficiles et les obstacles linéaires sont ignorés ainsi 
que les constructions de moins de 3UD de haut. Le 
reste des règles de mouvements décrites dans le 
livret de base s’appliquent normalement. 
 
En cas de tempête de sable, modérée ou forte, 
l’hélicoptère doit immédiatement se poser (c’est un 
mouvement gratuit). Il faudra dépenser 2 PoC pour 
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le faire décoller après le passage de la tempête de 
sable. 
Un hélicoptère au sol est plus vulnérable, lorsqu’il 
est prit pour cible, il a un malus de -1 au résultat de 
ces jets de défense. 
 
Il est possible de faire feu sur un hélicoptère lorsqu’il 
est en vol, en utilisant un missile ou l’arme 
secondaire. Les règles de tir s’appliquent décrites 
dans la règle de base. 
 

Missiles 

Certains chars ou hélicoptères ont la capacité de 
tirer des missiles. La procédure de tir est la même 
que celle décrite dans la règle à ceci près qu’il faut 
« acquérir la cible » avant d’effectuer un tir. 
 
Acquisition de cible : Pour 2 PoC le tireur tente 
d’acquérir une cible et de tirer un missile. 
Faire un jet de Qualité (XkY dés). Sur un résultat 7 

ou plus la cible est acquise. Le missile est tiré. 

Résoudre le tir comme indiqué dans la règle.  

Si le résultat est inférieur à 7, l’acquisition a échoué. 

Laissez un marqueur pour identifier que le char ou 

l’hélicoptère a été activé. 

 

 

 

 

 

 

Type Portée 
Bonus/

malus 

Missile HOT 12UD +1 

Missile MILAN 6UD +1 

Missile TOW 12UD +1 

Missile HELLFIRE 6UD 0 

Missile SHILLEAGH 6UD 0 
 
Que le missile touche sa cible ou non, placez un 
marqueur à côté du char ou de l’hélicoptère. 
Lorsque le nombre de marqueurs est égal au 
nombre de missiles disponibles, il n’y a plus de 
munitions. Placer alors le marqueur correspondant. 
 
 
 
 
 



5 

 

 IRAKIEN 

 

 

 

T55 – moyen – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
0 0 

 

 

Type 69/79 – moyen – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) +0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+1 0 

 

 

T62 – moyen – 3 Pdr 

Distance de mouvement : 8UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) +1 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+2 0 

 

 

T72 – moyen – 3 Pdr 

Distance de mouvement : 8UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) +1 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+2 0 

 

 

As 341 gazelle– HELICOPTERE – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
4 HOT 0 
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 AMERICAIN 

 

 

 

M2 bRADLEY – VCI– 1 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
-1 0 

Arme secondaire : 4 missiles TOW antichar 

 

 

M551 sHERIDAN – lEGER – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 8UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) -1 -1 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+3 0 

Arme principale CANON / LANCEUR: 9 missiles SHILLEAGH antichar  
 

 

M60 PATTON – MOyen – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 8UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+1 0 

 

 

M1 ABRAMS – LOURD – 3 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) +1 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+2 0 

 

 

AH 64 APACHE – HELICOPTERE – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 

8 
HELLFIRE 

0 
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 ANGLAIS 

 

 

 

centurion – mOYEN – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 8UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 -1 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+2 0 

 

 

Challenger 2 – Lourd – 3 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) +1 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+2 0 
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 FRANCAIS 

 

 

 

ERC 90F4 – VCI AMPHIBIE – 1 Pdr 

Distance de mouvement : 10UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) -1 -1 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
0 0 

 

 

AMX 10RC – RECO – 1 Pdr 

Distance de mouvement : 12UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 -1 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+1 0 

 

 

AMX 30B2– Moyen – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 10UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
+2 0 

 

 

VAB MILAN– LEGER – 1 Pdr 

Distance de mouvement : 10UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) -1 -1 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
4 MILAN 0 

Arme secondaire : Munition 12.7 anti blindage sans malus contre blindage à -1 / malus -1 autres 

blindages 
 

 

As 341 gazelle– HELICOPTERE – 2 Pdr 

Distance de mouvement : 6UD 

Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 
principale / arme 

secondaire) 
4 HOT 0 
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Sur le chemin d’Al SAlman 

 
Le 24 février 1991, à 5h30, le général JANVIER donne l’ordre à la division d’attaquer. Sur le chemin menant 
à Al-Salman, une zone désertique nommée « Rochambeau » permet à la défense irakienne d’enterrer ses 
chars et ses positions dans le sable et la roche. Couvert par un escadron du Régiment d’Infanterie de Char 
de Marine, le 3ème Régiment d’infanterie de Marine et le 4ème Régiment de Dragons avancent vers la 
45ème Division d’Infanterie irakienne. 

 

Ordre de bataille 

 
La partie sera jouée au format peloton avec un maximum 
de 7 chars par camp. 
 
Côté Français, le joueur à la possibilité de choisir de 
recruter des AMX-10, AMX-30, des VAB MILAN et au 
maximum un hélicoptère AS 341. 
 
Côté Irakien, le joueur recrute des T55. Il peut faire le 
choix de remplacer 1 T55 par deux plaquettes de troupe 
d’infanterie antichar. 
 
 

Déploiement 

 
Le joueur Irakien déploie ses troupes en premier.  
Il indique les 3 chars enterrés qui auront un bonus de +1 
en défense lorsqu’ils sont pris pour cible. 
 
Le joueur Français rentre par la piste au centre de la 
table. 
 
 

Objectif 

 
En 6 tours, le joueur Français doit détruire ou forcer à la retraite 50% des forces irakiennes. 
 


