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EN BREF 

Le Mot du Commandant, 
 

Et voici Février à sa fin, Mars arrive à grands pas et avec lui les jours qui 

rallongent, j'espère que vous avez passé un bon hiver avec ses quelques coups 

de gelée et de neige pour certains. 

 

Pour le clan, l'hiver a été serein, certains ont quitté les SGNR (exclus ou partis 

d'eux même) et autres ont rejoints nos membres. 

Nous sommes 79 membres SGNR à la date ou je vous écris (le 19/02/2017) et 

notre clan a une cote personnelle de 4758 et nous sommes classés 3257/21007 

clans. 

 

Nous avons fait cet hiver la 1ère course de chars tiers 4 qui a eu un franc succès 

dont les vainqueurs sont : 

- 1er : Supernova exæquo avec Street Rider 

- 2éme : Adrien (Aredjidjone) 

Une course a eu lieu pour départager les 2 premiers sur la Map Tempête, c'est 

Supernova qui a remporté l'épreuve, c'est lui le grand vainqueur de cette 1ere 

course de chars 2017. 

 

Supernova touche 1000 pièces d'or, 

Street Rider touche 500 pièces d'or (qui ont été reversées à Dragon49, son fils, à 

sa demande). 

Adrien touche 500 pièces d'or qui lui seront remis par Masumi, l'organisateur. 

 

Quelques rappels de base : 
Pendant les batailles (bastions ou 7/54), évitez de parler, vous gênez le "stratteur", sauf si vous n'avez pas compris ou 

pour lui demander un conseil, si vous êtes morts, ne donnez pas des conseils aux autres joueurs, ils sont assez grands 

pour mourir tout seul !!! 

Lorsque vous arrivez dans une salle sur Mumble le "bonjour" est de rigueur et évitez de parler, vos collègues sont 

certainement en bataille et vous gênez leur concentration. 

Lorsque vous vous connectez sur internet, 1er reflexe, allez sur le forum SGNR et cliquez sur "Voir les nouveaux 

messages depuis votre dernière visite" vous êtes sûr de ne rien perdre de la vie du clan, de ne pas louper une 

manifestation ou autre. 

 

 

 

Je re-souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues. 

A bientôt et bonnes batailles à tous ! 

Votre Commandant, Josmic. 
 

  

http://sgnr.forumactif.org/forum
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53e Brigade de chars 

Lourds de la Garde 

Année rouge 

Secteur de Koursk, Ukraine. 

Union soviétique, juillet 1943 

ACTU 

KOURSK : PANZER VERSUS TANKS SOVIETIOUES 

KV-1S, LA FIN D'UN REGNE 
En Juillet 1943, le KV-1 a bien mal vieilli. Après avoir fait régner la terreur, du moins 

quand il daignait fonctionner, le "titan" n'est plus que l'ombre de lui-même. Les 

Soviétiques eux-mêmes ne s’y trompent pas. La dernière version de leur char lourd, le KV-1S 

(Skorostniy pour rapide), n'est produite qu’à "seulement" 1085 exemplaires. Avec cette mouture les ingénieurs 

ont cherché à gagner la fiabilité qui lui a tant fait défaut par le passé. Plus léger, le KV-1S affiche aussi de meilleures 

performances que le modèle de base. Quelques bémols doivent néanmoins être 

apportés. Malgré la batterie de modifications réalisées, le résultat n'est pas à la 

hauteur des espérances. Moins fragile mécaniquement, le KV-1S n'atteint 

toujours pas un niveau de fiabilité acceptable si le pilote doit le malmener 

pour franchir des obstacles difficiles. En outre, le gain en performances 

n'est pas au rendez-vous. Sa vitesse officielle de 43 km/h n'est au final que 

rarement atteinte, et le pilote doit maintenir son engin sous la barre des 

20 km/h pour ne pas casser la transmission. Le KV-1S est toutefois plus 

homogène et garde pour lui son excellente mobilité en terrain gras, son 

blindage épais et profilé et son tube ZiS-5 de 76.2 mm, qui reste efficace sous la 

barre des 500 mètres face aux Panzer III et IV. 

 

Néanmoins, au moment d'engager la dernière génération de véhicules de combat ennemis, ses points forts (sa 

protection en particulier) ne suffise plus. Déjà, le canon du Panzer IV Lang avait ébréché son aura d'invulnérabilité en 

1942. Bien que toujours difficile à percer dans son arc frontal, le KV-1 pouvait être mis hors de combat par un coup 

direct si l’équipage allemand parvenait à le contourner. Une tache assez aisée compte tenu de la lenteur du mastodonte 

et l’allonge du 7,5 cm qui permet d'ouvrir le feu avant que le ZiS-5 ne soit capable de toucher une cible. Mais c'est 

surtout l‘arrivée sur le champ de bataille du Tiger qui sonne le glas du règne 

du KV. Son blindage reste encore une noix assez dure pour le 8,8 cm, qui ne 

peut le détruire à longue distance. Mais c'est surtout sa pièce de 76.2 mm qui 

marque le pas. La balistique du ZiS-5 est en effet largement insuffisante pour 

venir à bout du Panzer lourd. Pour espérer percer la protection de ce dernier, 

l'équipage bolchevique dort s'approcher de très près, et de préférence par les 

flancs. A Koursk, les KV-1S n'accompliront d'ailleurs pas les exploits réalisés en 

1941 et 1942 par les précédentes versions. Enfin, l'apparition du Panther 

donne le coup de grâce au KV-1. Même si sa protection fait encore bonne 

figure face au 7,5 cm de 70 calibres, le pointeur allemand peut tenter de le 

toucher - percer est un autre problème - à des distances supérieures à 2 000 

mètres sans que le tireur adverse ne puisse envisager un seul instant riposter. 

 

CONCLUSION 
Assez peu mobile qu'un Tiger, doté du même canon que le T-34/76, le KV-1S peut tout juste servir de blindé 

d‘accompagnement pour l‘infanterie, rôle dans lequel sa modeste vitesse et son armement surclassé ne constituent plus 

de véritables handicaps. La greffe du canon de 85 mm retardera un temps son inéducable déclin de quelques mois avant 

que l'IS-2 ne le remplace. En attendant ce virage technologique, à Koursk, le ratio de pertes s'établit à 1 Tiger détruit 

pour 36 blindés soviétiques. Le Panzer VI n'a, à cette date, aucun rival. 

 

La bataille de Koursk : https://www.youtube.com/watch?v=vHeBfSZDUVc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vHeBfSZDUVc
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Arbre technologique 
du KV-1S 

 

ET DANS WORLD OF TANK 

Dans WoT, Un KV-1S ça commence d'abord par un KV-1, char lourd russe de tier V, qui permet 

de débloquer le KV-1S (toujours tier V), le T150 et le KV-2 (tous les deux des tiers VI). Cela vous permettra 

d'aller ensuite au KV-85 puis à l'excellent IS (tier VII) avec son canon de 122 mm pouvant faire 390 points de dégâts !!! 

 

Mais revenons au KV-1S, S pour "skorostnoy" qui veut dire rapide en russe, donc plus léger et plus maniable, mais aussi 

plus fragile !!! Le KV-1S est en fait un KV-1 dont la tourelle et le châssis sont moins blindé, c’est-à-dire qu’il doit éviter de 

prendre des coups à tout prix. Autre défaut, il n’a pas un bon débattement de canon. Il aura donc du mal à tirer sur ses 

adversaires en cachant sa caisse derrière une colline trop pentue. Les options de défense sont alors très réduites : seuls 

les terrains relativement plats avec une surélévation soudaine (murets en pierres, ruines ou rochers) permettent de tirer 

sans trop se mettre en danger. 

 

Puissance de feu 

En ce qui concerne sa puissance de feu, deux solutions s'offre à vous : 

- le canon de 85 mm qui permet de faire 160 points de dégâts pour une pénétration de 

119 mm toutes les 5,20 s soit un DPM de 1920, 

- le canon de 122 qui permet de faire 450 points de dégâts pout une pénétration de 61 mm 

toutes les 11,6 s soit un DPM de 2327. 

 

Améliorer le KV-1S 

Pour qu’il puisse bénéficier du plus gros de son 

potentiel le plus vite possible, l’ordre des éléments 

à débloquer est celui-ci : les chenilles, la tourelle, 

le canon et enfin le moteur. 

Les équipements que l’on place sur un tel tank 

sont souvent les mêmes : fouloir de canon (permet 

de faire passer le temps de chargement de 16 à 

13,5 s), système de visée amélioré et ventilation. 

Quant aux compétences, on peut utiliser pour le 

Chef de char : Œil de Lynx, pour le Tireur : 

Précision, pour le Pilote : As du volant, Bélier ou 

Conduite souple, pour l'Opérateur radio : Longue-

vue et pour le Chargeur : Camouflage ou 

Réparation 

 

Pour compléter vos connaissances : 

Une petite vidéo de Kieffer et Koukof : https://www.youtube.com/watch?v=IocgdQqVKnM 

Tankopedia sur Wargaming.net : http://worldoftanks.eu/fr/tankopedia/R13_KV-1s/ 

Statistiques du KV-1S : http://www.vbaddict.net/tankstats/soviet_union/heavy/kv_1s-73 

  

Illustration du KV-1S par Caméléon 

https://www.youtube.com/watch?v=IocgdQqVKnM
http://worldoftanks.eu/fr/tankopedia/R13_KV-1s/
http://www.vbaddict.net/tankstats/soviet_union/heavy/kv_1s-73
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CULTURE 

LE CHATEAU DE CHAMBORD 
Une fois de plus, le roi de France décide la construction d’un château, et ce pour une raison 
assez commune à l’époque, la chasse, car oui le château de Chambord se situe au centre 
d’une forêt fort giboyeuse, du moins à l’époque. 
Notre ami François 1er (pas le pape voyons, suivez un peu) décide, en 1519, de faire 
construire un bel et somptueux édifice le long de la rivière Cosson, dans une zone 
marécageuse… faudra vraiment qu’on m’explique un jour le délire de construire des 
châteaux en zone marécageuse… 
 
François 1er est, notamment connu, pour les guerres d’Italie, il est donc normal qu’il soit 
fortement influencé par les arts et artistes italiens, ce château mêle donc les deux influence, 
française et italienne. 
Mais bon, la guerre ça coute cher, et une défaite encore plus, au vu de la défaite de Pavie 
lors de la 6ème guerre d’Italie, les travaux sont interrompus entre 1522 et 1526. François 
pique une crise à son retour, et les travaux reprennent pour les 20 années suivantes jusqu’à sa mort en 1547. 
 

Le plus grand empereur du saint empire romain germanique, Charles Quint, y 
est reçu en 1539, dans ce qui n’est encore que le donjon en construction. Une 
fois celui-ci terminé, y seront ajouté deux ailes, une « royal », soit le logis du 
roi, et l’aile de la chapelle, construite par le fils de François Henri II ainsi que 
son petit fils Charles IX. 
 
Le château tel que nous le connaissons aujourd’hui est l’œuvre de Louis XIV qui 
l’achèvera en 1685, et bé 166 ans de travaux, ne vous plaignez plus jamais des 
2-3 mois de retard de votre entrepreneur ;) 

 
 

Architecture 
Le modèle est relativement classique, un donjon carré central, doté à 
chaque angles de tours rondes. Le donjon comporte 5 niveaux habitables 
construit sur le même modèle, quatre appartements dans le donjon, et un 
appartement dans chaque tour. 
 
 

La grande particularité du château de 
Chambord, c’est son escalier, un escalier 
double révolution, c’est-à-dire 2 escaliers 
tournant dans le même sens et ne se croisant 
jamais. Les historiens aiment penser que sa 
conception est celle de Léonard de Vinci, que 
François rencontrera à Bologne (en Italie, pas Boulogne dans le Nord ;) ) et invitera à 
séjourner dans le Val-de-Loire, au manoir du Clos Lucé à Amboise où l’artiste, que dis-je, le 
génie, meurt en 1519, soit l’année où le Roi décide de la construction du château, 
coïncidence ? Je ne crois pas. 
 
Cet escalier, mène au premier étage, celui des appartements historique, au deuxième, 
consacré à la chasse et l’art animalier et sa grand terrasse, le tout couronné de la tour 
lanterne et la fleur de lys, symbole de la monarchie française. 

 
 

  

François 1er 

Plan du château 

Escalier à double révolution 

Charles Quint 
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Mais Chambord, ce n’est pas qu’un château, 
c’est tout un domaine, entouré d’un mur de 
32km de long, disposant de 6 entrées pour 
une superficie interne de 5440 hectares, soit 
la superficie intra-muros de Paris. 
 
Comportant une réserve nationale de faune 
sauvage et de chasse hébergeant de 
nombreux animaux représentatif de la faune 
de Sologne, dont les populations de sangliers 
et de cervidés, et ce depuis 1947. 
 
Ce domaine comporte également 200 
hectare de terres agricoles, un village de 15 
hectare, 160 hectare de prairies à gibier, et 
pour nos amis ornithologues le deuxième 
site nicheur français pour le balbuzar 
pêcheur, qui est une espèce protégée. 
 
Environ 800 hectares sont accessibles toute l’année au public, pour profiter des sentiers pédestres balisés ou des pistes 
cyclables aménagées. 
 

 
Pour compléter vos connaissances : 

Toutes les infos sur le site : http://www.chambord.org/ 
Une vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=ewl0ftxjRvY 
 
 

Plan du domaine 

http://www.chambord.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ewl0ftxjRvY

