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EN BREF 

Le Mot du Commandant 
 

Bonjour à tous, 

 

Je commencerais le mot du Commandant par quelques dictons : 

 

"Malgré le mauvais temps, Mars prépare en secret le printemps" 

"En avril ne te découvre pas d'un fil" 

"L'hirondelle ne fait pas le printemps" 

"En Mai, fait ce qu'il te plait" 

 

Et nous qu'allons-nous faire en Avril ??? 
 

Eh bien, je vous annonce un tournoi interne SGNR du printemps 2017 

"batailles", maxi tiers 6, par équipe de 2, récompenses aux vainqueurs (1000 

pièces d'or ou jours de premium), date butoir pour le tournoi entre le 02/04 au 

30/04/2017, avant vous pourrez vous inscrire en équipe sur le forum, un 

règlement vous définira les modalités à suivre. 

 

Je compte sur vous pour faire connaitre l'événement à ceux qui se connectent 

très rarement au forum, je compte aussi sur votre participation massive. 

 

Merci de faire ce grand événement de printemps, dans la gaieté et le respect des 

autres. 

 

PS : notre cote personnelle est de 4936 et notre position est de 2871/21388 clans en date du 24/03/2017, côte à 

comparer avec le mois dernier, je vous laisse apprécier !!! 

 

 

 

 

 Je souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues. 

 A bientôt et bonnes batailles à tous ! 

 Votre Commandant, Josmic. 
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Ferdinand Porsche 

 

ACTU 

KOURSK : PANZER VERSUS TANKS SOVIÉTIQUES 

LES CHASSEURS DE CHARS LOURDS 
Le Jagdpanzer Elefant communément appelé Ferdinand, est la 

résultante d'un bricolage. En effet, pendant la Seconde Guerre 

mondiale, lorsque les ingénieurs allemands voulurent contrer la machine 

de guerre blindée alliée, un projet amenant la création d'un nouveau panzer vit le jour. 

Le Tiger Programm devait permettre de voir le jour à un nouveau type de char à blindage renforcé. 

Deux projets de châssis sont créés, l'un par Porsche appelé VK 4501 (P) et l'autre par Henschel appelé 

VK 4501 (H). Le projet de Porsche fut d'abord choisi, et il en lança la production. Mais on se rendit 

vite compte que la motorisation de Porsche faisait apparaître quelques problèmes. En octobre 1942, 

on ordonna de stopper la production et l'on donna le feu vert à Henschel pour lancer sa production. 

 

L'engin est armé de la version longue du canon de 88 Pak43/2 L71. Une pièce très 

puissante, car sa Panzer Granate 39/43 (obus perforant à ogive et coiffe balistique 

anti-blindage) de 10,2 kg parvient à transpercer 241 mm d'acier à 1 000 mètres et 

184 mm  à 2 000 mètres (165 mm à 1000 mètres sous une incidence de 30°). 

Protégé par une casemate épaisse mesurant 200 mm en frontal, l'équipage peut 

engager sans difficulté des objectifs situes à plus de 2000 mètres. Le chasseur de 

chars a toutefois de réels défauts. Sa motorisation est basée sur une transmission 

électrique alimentée par deux moteurs Maybach HL 120 TRM. Ce système doit 

théoriquement simplifier la transmission de l'énergie aux chenilles : malheureusement, la fiabilité n'est pas au rendez-

vous, et tout au long de sa carrière, ce système constitue le talon d‘Achille du Ferdinand. 

 

Son poids élevé est aussi un handicap majeur. Les 530 chevaux disponibles 

ne suffisent pas à mouvoir les 65 tonnes de façon satisfaisante. Le rapport 

puissance/poids s'écroule alors à 8,16 chevaux par tonne. Dans les faits, les 

30 km/h de vitesse maximale ne sont jamais atteints, et les 20 km/h sur 

route sont rarement dépassés. En tout-terrain, le Ferdinand reste sous la 

barra des 10 km/h. En outre, les Maybach souffrent d’une usure accélérée 

et de pannes fréquentes, et sa pression au sol de 1,23 kg/cm² interdit à 

l'engin d’emprunter tous les types de sol. Faute de puissance, le Ferdinand 

est très peu mobile et ne peut gravir les côtes importantes. Pour finir, sa 

transmission se révèle défaillante, et bon nombre d‘engins vont tout simplement tomber en panne. Faute, encore et 

toujours, de moyens de remorquage adaptés à ses 68 tonnes, les équipages vont souvent devoir les saborder. Les pertes 

sont d’ailleurs sensibles, avec 39 blindés détruits sur les 90 déployés, le Ferdinand restant vulnérable aux attaques de 

l'infanterie adverse lame de mitrailleuse de caisse. 
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ZOOM SUR… 

LE FERDINAND DANS WoT VU PAR MUMMIUS 

Caractéristiques de la bête 

Sur World of Tanks, le Ferdinand-Porsche est un char monstrueux, hybride entre le chasseur et le lourd. Plusieurs 

caractéristiques le rendent selon moi unique à son tier et déterminent la façon de le jouer : 

 

- Son canon tier 10 est très puissant (alpha de 490), reload de 11 sec environ, abaissable jusqu’à 9,6 sec avec fouloir, 

ventilation et frères d’armes, d’une pénétration très bonne aussi (246mm), lui permettant de percer à peu près tous les 

lourds de son tier sans trop s’embêter à viser les points faibles (les seuls qui demandent un peu de réflexion sont le KV-

4, le T26E4, l’AMX M4-49 liberté et le nouveau Defender ou (Object 252) russe). Sa précision allemande (Deutsche 

Qualität) de 0,35 (abaissable à 0,33) en font un très bon sniper. 

- Son blindage frontal très épais (200mm), digne des lourds lui permettent de tirer son épingle du jeu en combat 

rapproché, ce qui le rend également à l’aise sur les maps urbaines où les chars sniper ne sont en général pas à leur 

avantage. On pensera juste si possible à cacher le bas de caisse, un peu plus faible que le reste et point faible bien connu 

de tous les chars allemands. 

- Son nombre de PVs (1500), qui le rend équivalent en "survivabilité" à un lourd. Pour donner un ordre d’idée, il faut 

environ une 45 secondes à un char de T8 pour le tuer complètement en supposant qu’il ne loupe aucun tir (excepté 

pour un char à barillet). Durant ces 40 sec le Ferdi infligera quant à lui 4 patates à 500 de dommage soit 2000 dégâts 

environ. Ce qui signifie qu’en duel "no brain" contre n’importe quel char, le Ferdi doit ressortir vainqueur car il tue 

l’ennemi avant que l’ennemi ne le tue, et ce même sans utiliser son blindage. Ajoutez-y donc quelques "bounces" sur 

votre blindage et là vous avez facile une minute pour descendre l’ennemi et vous tirer de n’importe quel duel. 

- Sa mobilité est cependant assez restreinte, quoique pas si mauvaise que ça en fin de compte. La vitesse 

maximum de la bête est de 30km/h ce qui est juste en dessous des lourds et équivalent à un T34 

ricain, vous ne serez donc pas tant à la traîne que ça quand vous jouerez le lourd et de toute 

façon mieux vaut que vous ne soyez pas totalement à l’avant. La vitesse de rotation de ses 

chenilles pourra être légèrement handicapante au début, d’autant que sans tourelle, elle 

est essentielle pour vous protéger d’un contournement. Cependant elle pourra être 

améliorée avec la compétence d’équipage "As du volant" Et atteindre une valeur 

tout à fait correcte et respectable en fin de compte. 

 

Conclusion 

Le Ferdinand est donc un très bon char sur WOT, sa force résidant dans sa polyvalence et son 

statut d’hybride, le rendant bon dans 2 situations apparemment opposées (snipping et corps à corps). Il peut donc 

s’adapter à toutes les maps et situations qui se présentent et permet donc des résultats en partie assez constants et 

indépendants du match-making. Il surpasse en duel n’importe quel autre lourd ou chasseur de par sa puissance de feu 

et sa survie. Vos pires ennemis seront cependant les légers et les médiums qui vous demanderont de toujours garder un 

abri à proximité et de ne pas trop vous éloigner de vos coéquipiers à tourelle sans quoi vos chances de survie seront 

drastiquement réduites. 

 

NB : L’article de Mummius étant de qualité et vraiment très complet (merci Julien), je vous invite à lire l’intégralité de son 

contenu dans le supplément où vous pourrez y trouver la façon de le jouer, comment l’améliorer et bien sûr quelques 

astuces. 

 

Pour compléter vos connaissances : 

Une petite vidéo de Kieffer et Koukof du Ferdinand sur Pilsen : https://www.youtube.com/watch?v=tkcpkLuZB0A 

Tankopedia sur Wargaming.net : http://worldoftanks.eu/fr/tankopedia/G37_Ferdinand/ 

Statistiques du Ferdinand : http://www.vbaddict.net/tankstats/germany/td/ferdinand-30 
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CULTURE 

LE CHATEAU D'ANGERS 
Le château d’Angers, aussi appelé château des Ducs d’Anjou, est situé dans la ville d’Angers (c’te blague) dans le 

département de Maine-et-Loire en France. 

 

La forteresse est édifiée sur un promontoire de schiste ardoisier qui 

domine la Maine. Le site est occupé dès l’antiquité du fait de sa 

position défensive stratégique. Par la suite, les Comtes d’Anjou y 

installe leurs demeures, jusqu’à la fin de l’empire Plantagenêt qui 

voit le royaume de France conquérir le comté d’Anjou. Louis IX fait 

construire le château actuel au XIIIème siècle tandis que les ducs 

d’Anjou le transforment en résidence seigneuriale au XVème siècle. 

Yolande d’Aragon y donne naissance à René d’Anjou. 

 

Au XVIIème siècle, à la suite des troubles des guerres de religion, le roi 

ordonne la destruction du château, mais seule la partie supérieure des tours est détruite. Il est par la suite transformé 

en prison, puis en garnison et dépôt de munition pendant la seconde guerre mondiale. Au début du XXIème siècle, il 

héberge la tenture de l’Apocalypse et est un des sites touristiques les plus visités de Maine-et-Loire. Son ouverture au 

tourisme est gérée par le centre des monuments nationaux. 

 

Histoire 

L’emplacement du château d’Angers est stratégique car il se situe 

sur le flanc ouest de la colline de la Cité, le point le plus haut 

d’Anger, avec 47m d’altitude. L’altitude du château oscille entre 

35 et 45 m. Elle domine la Maine qui coule à une altitude de 20 m 

environ. La colline elle-même se compose de schiste ardoisier 

dont l’abrupt vers la Maine s’accentua par son extraction à 

l’époque médiévale. 

 

Les premières occupations 

En 1997, un cairn est mis au jour à l’ouest de la cours, sous les vestiges de 

l’ancien château comtal. Construit aux alentours de 4500 ACN (Antum Christum 

Natum, avant la naissance du Christ), le cairn se composait de quatre ou cinq 

chambres funéraires. Il fait environ 17 m de diamètre et est entièrement 

construit en dalle de schiste. Par ailleurs, le façonnage de ces plaques laisse 

percevoir la maitrise de l’exploitation ardoisière dès le Néolithique. 

 

 

 

 

 

 

NB : Comme pour le Ferdinand, l’article d'Adrien étant tout aussi complet (merci Adrien), je vous invite à lire l’intégralité 

de son contenu dans le supplément disponible également sur le Forum. 

 

Pour compléter vos connaissances : 

Toutes les infos sur le site : http://www.chateau-angers.fr/ 

Une vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=FprGnnB4mz0 

Figure 1 : Vue du château depuis la rive droite 

Figure 2 : Plan des vestiges préhistoriques et 

antiques sur l'emplacement du château 

actuel 


