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EN BREF 

Le Mot du Commandant 
 

Mai, arrive avec son dicton, "En Mai fait ce qu'il te plait", bien sûr nous 

parlons des conditions climatiques. 

 

Mais nous qu'allons-nous faire pour la 2éme Annuelle du clan ? 

 

Ecoutez, si vous avez des idées ou des suggestions, je suis preneur, 

autrement je vous propose l'Annuelle du clan N°2 à Saumur au Musée des 

blindés, pour ceux qui ne sont pas venus l'année dernière ce sera le 

moment d'en profiter. 

 

En sachant que ce sera lors d'un weekend d'Aout (à définir) j'attends vos 

réactions. 

 

Je félicite les Officiers de combat et leur Commandant en second pour les 

excellents résultats obtenus ce mois-ci (le % de victoires est en hausse) 

 

Ce mois d'Avril a vu une légère dérive dans le comportement de certains 

membres. Votre comportement doit être exemplaire, vous représentez un 

clan Français les SGNR qui monte en puissance et dans les "stats" de WOT 

 

Du reste notre cote perso du clan est de 5127 et nous sommes classés 

2450/21561 (au 29 avril 2017). 

 

 

 

 Je souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues. 

 A bientôt et bonnes batailles à tous ! 

 Votre Commandant, Josmic. 
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ACTU 

TIGER I : CHAR DE LA 2
nd

 GUERRE MONDIALE 
 

Le Tiger I (Tigre I), diminutif de Panzerkampfwagen VI Tiger Ausführung E - 

Sonderkraftfahrzeug 181, char d'assaut lourd allemand en service de 1942 à 1945, est l'un des 

chars les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il n'ait été que peu produit par rapport au T-

34 soviétique ou au Sherman américain. 

 

Ce sont ses dimensions, ses lignes très carrées, sa résistance au combat, sa puissance ainsi que les équipages 

expérimentés l'ayant mené au feu qui ont marqué les esprits, notamment du fait de la propagande allemande. 

Il convient cependant de ne pas le confondre avec la série de chars à laquelle il appartient, le nom de "Tigre" est donné 

à l'ensemble des Panzer. VI. Le Panzerkampfwagen VI Ausf. B (H) Tiger II (ou Königstiger) n'est qu'une version du char 

Tigre, certes très différente des précédentes. 

 

Son développement a commencé en 1937 et, quand il apparaît pour la 

première fois sur le front, le 29 août 1942, près de Leningrad, il est alors 

le char techniquement le plus avancé, le mieux protégé et le plus 

puissant aligné par l'Axe, affichant une mobilité limitée mais 

exceptionnelle pour un engin qui fait plus de deux fois le poids de ses 

prédécesseurs et de la majorité de ses adversaires chenillés. Mais ce char 

lourd a pâti tout au long de sa carrière de sa mécanique très fragile 

réduisant considérablement sa disponibilité au feu, et qui, avec sa faible 

autonomie et son poids excessif, compliquait sa mise en œuvre 

opérationnelle. 

 

Construit à seulement 1 350 exemplaires, il n'a été que rarement endivisionné mais plutôt engagé dans des unités 

indépendantes. 

 

Développement 

De 1937 à 1941, divers projets de chars lourds ont été menés par les firmes Henschel et Porsche, à partir de 1940 la 

Wehrmacht cherchant un char mieux protégé que le Panzerkampfwagen IV, notamment sur le projet VK36.01 

(Vollkettenkraftfahrzeug 36.01, véhicule motorisé tout chenillé de 36 tonnes no 1), dont Albert Speer testera le 

prototype Henschel lui-même. Ce n'est qu'en mai 1941 qu’Hitler demanda à ces firmes de concevoir un char lourd pour 

l'été 1942. Nom de code : Tigerprogramm. 

 

Le nouveau char devait peser 45 tonnes (VK 45.01) et être armé d'un dérivé du 

fameux 8,8 cm Flak qui a fait preuve de sa redoutable capacité antichar non 

seulement en Afrique du Nord mais aussi dans les campagnes précédentes. Il 

est également spécifié que le char doit être capable d'encaisser de face les 

coups d'une pièce aux capacités semblables à plus de 1 500 m et doit donc 

posséder un blindage d'environ 100 mm d'acier. Le char doit également 

pouvoir se déplacer à 40 km/h. 

 

 

NB : Comme l'article de "Aredjidjone" est très complet (merci Adrien !), je vous invite à lire l’intégralité de son contenu 

dans le supplément disponible également sur le Forum. 

  

Tigre I, dessin perso 
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ZOOM SUR… 

LE TIGER I DANS WoT VU PAR AREDJIDJONE 

 

Comment jouer le Tigre dans WoT ?  

Le Tigre I, bien qu’il soit dénommé lourd par Wargaming, n’en est pas vraiment 

un, oui il fait presque 60 tonnes, mais il n’encaissera aucun coup, ou presque. 

Par conséquent, jouer le Tigre au contact n’est pas une très bonne idée, privilégiez les 

engagements à longue distance (en deuxième voir troisième ligne) soit au côté des TD, soit quelques mètres derrière les 

lourds, oui ça vous vaudra de temps en temps un "noob Tiger", mais probablement de la part de joueurs ne connaissant 

pas vraiment le jeu du Tigre. Car oui, dans l’imagination collective, le Tigre est une wunderwaffe (arme fantastique si 

mon allemand n’est pas trop rouillé), et donc devrait tout arracher au corps à corps, mais tel n’est pas le cas… 

 

Oui il possède une cadence élevée, mais son faible 

alpha n’en fait pas une grande menace, le pick-a-

boo est à proscrire dans ce char, car la majorité de 

vos opposant ont un meilleur blindage, mais aussi 

un temps de reload plus long, c’est donc eux qui 

imposeront le rythme d’échange de coup, et à ce 

jeu, vous serez toujours perdant. 

 

Il est toujours possible, contre des joueurs peu 

aguerri qui passe le coin d’une rue de flanc (oui ça 

arrive encore…), de jouer sur le cadence de tir et 

ainsi de perma-track le char adverse sans risque de 

se prendre une tempête dans les bronches en 

retour (très peu de joueur à ce tier là ont un 

équipage full répa, et s’ils l’ont, ils ne passent pas 

un coin de flanc ;) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter vos connaissances : 

Une petite vidéo de Kieffer et Koukof du Tiger I sur Toundra : https://www.youtube.com/watch?v=EbDc-yTlTwU 

Tankopedia sur Wargaming.net : https://worldoftanks.eu/fr/tankopedia/G04_PzVI_Tiger_I/ 

Statistiques du Tiger I : http://www.vbaddict.net/tankstats/germany/heavy/tiger_i-2 

 

  

 Équipage 100% Mon équipage 

Canon : 88cm KW.K 43 L / 71 

Type de munition AP / APCR / HE 

Pénétration 203 / 237 / 44 

Dégâts 240 / 240 / 295 

Temps de visée 2,7 2,48 

Dispersion 0,34 0,31 

Cadence 8,96 10,85 

Reload 6,70 5,53 

Tourelle : Tiger Ausf. E 

Blindage : avant / flanc / arrière 100 / 80 / 80 

Rotation 18 19,63 

Portée de vue (mouvement / arrêt) 380 413 / 513 

Moteur : Maybach HL 230 TRM P45 

Puissance 700 

Probabilité d’incendie 20% 

Vitesse (avant / arrière) 40 / 12 

Suspension   

Rotation 26 28,35 

Porté radio 710 774 

Compétences 1 2 3 4 

Poste Conseillées 

Chef de char 

Réparation Frère d’armes 

6
ème

 sens 

Camouflage 

Tireur Précision 

Pilote Conduite souple 

Radio Longue vue 

chargeur Râtelier sécurisé 

Personnelles 

Chef de char 

Frère d’armes Réparation 

6
ème

 sens  

Tireur Coup mortel  

Pilote Maintenance préventive  

Radio Longue vue  

chargeur Râtelier sécurisé  
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CULTURE 

LE CHATEAU DE SAUMUR 
Le château de Saumur, en Maine-et-Loire, est bâti au confluent de la Loire et du 

Thouet, aux confins est de l'Anjou et à proximité de l'ouest de la Touraine. Le 

château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 

le 2 novembre 1964. 

 

Mettons-nous dans le contexte de l’époque 

Après la mort d'Henri II Plantagenêt, Saumur est une place très convoitée ; elle est tenue 

par Robert de Turneham, un fidèle de Richard Coeur de Lion, puis, elle tombe aux mains de Jean Sans 

Terre. Philippe Auguste s'empare du château et de la ville en avril 1203, apparemment sans coup férir. Il confie la garde 

du château à Robert de Boumois . 

 

Les premières pierres  

Encerclant de près la tour romane, est bâtie une 

courtine flanquée par quatre grosses tours rondes ; la 

tour nord-est est plus haute que les autres, d'après ce 

que suggèrent les travaux postérieurs de Macé Darne. 

Cette nouvelle forteresse constitue la base du château 

actuel. La cour minuscule entourant l'ancienne tour 

est rehaussée au niveau du premier étage, son ancien 

rez-de-chaussée est devenu la salle souterraine du 

château. Cette nouvelle forteresse correspond aux 

normes (RT2012) des châteaux de Philippe Auguste, 

mais aucun document écrit ne permet de le dater 

avec précision. Nous avançons trois hypothèses. Dans 

tous les cas, cette construction se situe entre 1211 et 

1230. 

 

La résidence fastueuse des ducs d'Anjou 

Dans un climat de guerre contre les Anglais, et un nouveau rempart entourant la ville de Saumur, le château est 

complètement transformé au cours du XIVe siècle : il est d'abord renforcé, le portail des Champs (du côté de l'actuel 

parking) est rehaussé ; des grilles sont posées sur les fenêtres basses ; l'entrée actuelle du donjon est ouverte dans l'aile 

méridionale et protégée par un pont-levis. Les archéologues (voir Indiana Jones en vacances en France, sortie en..) 

viennent de découvrir les fondations de deux châtelets primitifs précédant l'actuel. 

En même temps, un château de plaisance est aménagé, la tour romane occupant le milieu de la haute cour est abattue, 

sa partie inférieure est conservée et recouverte par une voûte. De nouveaux logis viennent s'accoler sur les quatre côtés 

de l'ancienne courtine, un bel escalier d'honneur, partant au niveau de la salle souterraine, débouche sur la grande salle 

(située dans l'aile occidentale) et sur l'aile du duc (du côté de la Loire). 

Un curieux escalier à double vis est posé dans la tour Sud-Ouest. Les parties hautes, très aériennes, cheminées, pignons, 

belvédères, ont sûrement existé au début du XVe siècle. 

 

NB : Comme l'article de "Ledernier" est très complet (merci Stéphane), 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-saumur.fr/ 
 


