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EN BREF 

Le Mot du Commandant 
 

Bonjour à tous, 

 

Apres 2 mois d’incertitude sur la vie du journal " Le Canard Sanguinaire", un 

volontaire m'a contacté pour essayer de prendre en main la mise en page du 

journal. 

Ercyss, oui c'est lui et je l'en remercie de tout cœur et je lui ai proposé de faire 

parti de notre équipe de rédaction. 

Si vous avez des articles qui vous intéressent d’être édités, contactez nous, nous 

vous les publierons. 

Ce 2ème semestre 2017 a été riche en événements pour le clan : Batailles 

d'automne, course de chars, annuelle à Saumur, concours du Canard, matchs de 

foot en retard, mais qui je pense vont démarrer. 

Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de joueurs et donc peu d’équipes ; et 

pourtant, 1000 pièces d'or à chaque joueur de l'équipe gagnante, ça devrait vous 

allécher. 

Nous avons eu de nouvelles recrues, que je salue et leur souhaite la bienvenue 

dans le clan SGNR. 

Il y aura certainement des nominations en 2018 et nous vous réservons encore 

des événements surprises de choix. 

L'Equipe du journal " Le Canard Sanguinaire" (Ledernier, Ercyss, Adrien et moi-

même) vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous disons à 

l'année prochaine pour la parution du prochain canard vers le 05/01/2018. 

 

 

PS: la cote du clan est de 5036 et nous sommes classés 2255 / 22062 clans 

 

 

 Je souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues. 

 A bientôt et bonnes batailles à tous ! 

 Votre Commandant, Josmic. 
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ACTU 

KOURSK : PANZER VERSUS TANKS SOVIÉTIQUES 

LES CHARS MOYENS 

Présentation sommaire du Panzerkampfwagen V « Panther » 

Le Panzerkampfwagen V « Panther » (SdKfz 171) est un char de combat utilisé par l'armée allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale, de juillet 1943 lors de la bataille de Koursk, au 8 mai 1945. 

Conçu pour contrer le char T-34 soviétique et remplacer les Panzerkampfwagen III et les Panzerkampfwagen IV, il servit 
en définitive à leurs côtés, jusqu'à la fin de la guerre, en trois versions principales : « D », « A », « G ».Une dernière 
version « F » était prévue, avant le remplacement définitif du « Panther » par le char « E-50 ». Fut aussi étudié un 
« Panther 2 » avec canon et train de roulement du « Tiger II », 
sans que cela n'aille plus loin que la planche à dessin à cause de 
la fin des hostilités. 

Le Panther était la réponse directe au T-34 soviétique, rencontré 
pour la première fois en juin 1941, et qui surclassait tous les 
chars utilisés par les allemands à cette époque. Daimler-Benz et 
MAN AG furent mis en compétition pour concevoir un char de 
30 à 35 tonnes, sous le code VK30.02 (Versuchskonstruktion, 30 
tonnes, prototype 02). 

Daimler-Benz présenta un modèle très proche du T-34, équipé d'une suspension Christie. Celui de MAN fut jugé plus 
performant et accepté, malgré le fait que l'engin pesait dix tonnes de plus que souhaité, et malgré la préférence du 
Führer pour l'engin de Daimler-Benz, jugé plus économique. Un prototype fut testé en septembre 1942 à Kummersdorf, 
et officiellement accepté, malgré d'importantes mises au point encore à effectuer. 

La production de l'engin fut lancée dans la précipitation en janvier 1943, Hitler souhaitant le voir combattre lors de 
l'offensive sur Koursk, ce qui se traduisit pour le blindé par des défauts de jeunesse, surtout au niveau du moteur 
Maybach HL 210 P45, qui s'avéra très fragile et fut rapidement remplacé par le Moteur Maybach HL230 P30 dès août 

1943 sur la version « A » (qui succède à la version « D »). 

Classé « char moyen » par la Panzerwaffe, ce choix peut être 
discuté, mais il est vrai que si le poids du « Panther » (44,8 
tonnes pour le « D » ; 45,5 tonnes pour les « A » et « G ») est 
très nettement supérieur au « Panzer IV Ausf. H » (25 tonnes), il 
est inférieur au poids du Tiger I qui passe la barre des 50 tonnes 
(57 tonnes) ou des « Tiger II » Porsche (69,4 tonnes) puis 
Henschel (69,8 tonnes). Ce choix est fait car les chars sont 
classés dans différentes catégorie en fonction du calibre de leur 
canon. Le Panther est classé "char moyen" car son calibre est 
compris entre le 3,7 cm et le 7,5 cm, qui selon la catégorisation 
de la Heer regroupent les chars moyens. 
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Le panther à Koursk : échec ou succès ? 

Le premier déploiement du Panzer V Ausf. D Panther reste sujet à de nombreuses controverses. L’engin aurait été 

engagé trop tôt compte tenu de son manque de mise au point et il n’aurait pas tenu toutes ses promesses… Des auteurs 

anglo-saxons vont jusqu’à mettre en doute sa supériorité sur le T-34/76 modèle 1943. Rappelons néanmoins quelques 

faits. Le projectile du canon de 7,5cm de calibre 70 du Panther est capable de détruire un T-34 à 2 kilomètres (sa 

Panzergranate 39/42 perfore 138mm à 1000m et encore 89mm à 2000m sous une incidence de 30°). En outre, son 

blindage frontal résiste à la majorité des armes antichars soviétiques. Les équipages revendiquent pour leur part 200 

véhicules ennemis à leur tableau de chasse pour 44 Panzer V rayés des effectifs. Néanmoins, ce dernier chiffre est à 

relativiser. Lors de l’opération « Citadelle », les pertes dues à l’action directe des tanks ou de l’artillerie adverse s’élève 

à… seulement deux Panther. Son baptème du feu est donc très loin d’être un échec, et son potentiel est largement 

supérieur à celui d’un T-34/76. Le différentiel entre les deux machines ne se réduira, sans se combler vraiment, qu’avec 

la mise en service du T-34/85 en 1944. Au-delà de ses problèmes de jeunesse, le principal handicap du Panther réside 

dans l’absence de dépanneurs assez performants pour le remorquer. Coupler plusieurs semi-chenillés lours est loin 

d’être la solution parfaite, et sur les 44 engins perdus 

à Koursk, 30 vont l’être définitivement par sabordage 

faute de moyens d’évacuation adaptés à une machine 

de 44 tonnes. Une carence que le char allemand 

partage d’ailleurs avec le Tiger et le Ferdinand. 

Toutefois, cela n’enlève rien aux qualités intrinsèques 

du Panzer V, et si ce dernier a aussi mal géré son 

baptème du feu, sans doute faut-il imputer cette 

contre-performance à des facteurs extérieurs : 

équipages non-expérimentés, mécaniciens mal formés, manque de dépanneurs, mise au point non finalisée… 

Choc des générations à Koursk 

Traumatisée par les performances des chars moyens T-34/76 et des lourds KV-1 lors de l’opération « Barbarossa », la 

Wehrmacht lance, dès la fin 1941, un vaste programme visant à s’équiper de matériels susceptibles de lui donner 

l’avantage. Néanmoins, développer de nouveaux modèles demande 

du temps, et, dans l’urgence, des solutions intérimaires sont trouvées. 

Ainsi, des Panzerjäger sont bricolés, un projet de blindé lourd (futur 

Tiger I) est réactivé, des armements plus puissants sont installés sur 

des caisses ou des châssis anciens… En parallèle, une nouvelle 

génération de Panzer (futur Panther), faisant appel à une technologie 

de pointe, est étudiée. En juillet 1943, lorsque Hitler de lancer 

l’opération « Citadelle », la plupart de ces engins sont 

« opérationnels » et s’apprêtent à affronter une Armée Rouge 

définitivement débarrassée de ses véhicules obsolète, comme les 

légers T-26 et BT-7 et autres inutiles T-35, ou encore les peu 

performants KV-2 et T-28. Si la bataille de Koursk est l’un des plus 

grands affrontements mécanisés de l’Histoire, c’est aussi un choc de 

générations. 
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ZOOM SUR… 

LE PANTHER DANS WoT VU PAR AREDJIDJONE 

Caractéristiques de la bête : 

Le Panther, comme tous les allemands, ou presque, est caractérisé par un excellent canon, un blindage moyen, une 

mobilité moyenne, un camo bof bof et des PV à la pelle. 

Toutes les statistiques sont données avec un équipage à 100% (mais qui a un équipage à seulement 100% en T-VII ? ;) ) 

- Son canon : le 7,5cm Kw K L/100, 198 de pen, 135 dégâts, 0.31 de dispersion et 3.84s de reload. 

Soit la meilleure pen pour un medium, le plus précis, et l’avant dernier en alpha, ce qui nous donne la troisième place en 

DPM (derrière le Comet et le Chi-Ri) 

- Son blindage frontal : 120mm en frontal de tourelle, 85mm pour le glacis, 50mm pour le bas de caisse. Ce qui donne 

un blindage plutôt homogène et assez permissif (pas de quoi bounce tout ce qui passe non plus) de plus au vu de son 

style de jeu, le blindage fait le taf. 

- Son nombre de PVs : il n’y a pas à tortiller, c’est le N°1 des med, avec 1200 PV (pratiquement autant qu’un lourd de 

rang VII). 

- Sa mobilité : le Maybach HL 130 TRM P30 envoie 700 CV, mais le char est lourd 45T (le plus lourd des meds) ce qui 

donne un rapport poids puissance de 15.47 ce qui est assez bas pour un med. Le tout combiné donne une rotation du 

char pas top-top. 55km/h en avant 20 en arrière, donne la possibilité de se repositionner assez facilement 

Conclusion 

Le Panther est un char de soutien avant tout, sa taille et sa mobilité ne lui permettant pas de jouer le harceleur sur les 

flancs et de tournicoter autour des lourds. Par contre, son canon extrêmement précis, sa cadence et sa pénétration en 

font un excellent char de soutien en deuxième ligne où son armure frontale peut donner quelques ricochets bienvenus. 

Il n’est pas impossible, en fin de partie top tier (oui c’est assez restrictif) de commencer à aller au contact pour finir les 

derniers HP des adversaires, quand le pool de PV palliera un peu son manque d’armure. 

En matière d’équipement, il est assez conseillé d’installer un fouloir et une ventilation (la base) le troisième 

emplacement est un peu au choix, des optiques pour voir plus loin, ou une visée améliorée pour améliorer encore un 

peu le canon (2,21s de visée c’est assez long) 

Pour les compétences : réparation (on est sur un med quand même ;) ), Frère d’armes et camo (je pensais pas, mais 

voilà ^^ ) ensuite viendraient les compétences qui améliorent individuellement certaines caractéristiques (portée de 

vue, dispersion en mouvement, etc etc). 
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CULTURE 

Le pétrolier de ravitaillement d’escadre « La Seine » 

Noël arrive à grands pas, il était grand temps de faire un petit article susceptible de toucher 

notre cher commandant. 

En effet, le siècle dernier, notre cher Josmic n’était pas encore commandant mais servait 

comme quartier-maître chef dans la Royale et plus précisément sur le PRE « La Seine ».  

 

Construit aux Ateliers et Chantiers de France à Dunkerque, ce pétrolier est le 
premier d'une série de quatre pétroliers rapides commandés en 1937-38. 

Mis sur cale le 15 avril 1939, sa coque est abandonnée intacte à l'arrivée des 
Allemands en 1940. La Seine est rebaptisée Rheinpfalz (Seine en allemand), 
et sa construction reprend, mais les travaux avancent très lentement. Les 
Allemands sabotent la coque en mai 1945. La coque se soulève et retombe 

en écrasant l'appareil de lancement, créant une énorme brèche de 7,5 x 4,7 
mètres. Après examen, le 2 décembre 1946, il est quand même décidé de 
poursuivre sa construction, mais cette fois au profit de la marine 
marchande. La coque est relevée sur cale du 2 au 10 août 1946.  

La Seine est mise à flot le 7 septembre 1948, et entre en service le 22 avril 
1949, placée en gérance auprès de la Compagnie Auxiliaire de Navigation du 
Havre. Elle est reversée à la marine nationale le 25 septembre 1953, et mis en 

réserve, un temps à Landevennec. Le 6 juillet 1959, une décision prescrit sa refonte en pétrolier ravitailleur d'escadre, 
ce qui est réalisé à Cherbourg du 15 août 1959 au 1er décembre 1961. La Seine est ré-admise au service actif le 1er 
juillet 1962.  

Elle participe à l'opération Mousson en océan Indien avec le porte-avions Foch (octobre à décembre 1963). Elle assure 
également le soutien logistique de la force Alfa dans le Pacifique en 1966 et 1968. En avril 1968, La Saône et La Seine 
accompagnent la force Alpha et le porte-avions jusqu'à Papeete pour la 
campagne de tirs. Durant cette traversée de deux mois, la force fait escale à 
Dakar, puis à Diego-Suarez.  

Après une dernière grande campagne en 1974, elle est désarmée le 13 
octobre 1976 (dernière cérémonie des couleurs). Condamnée le 7 janvier 
1980, sa coque est réutilisée comme brise-lames à Port-Avis (île du Levant). 
Le 30 mai 1983, elle est remise à une entreprise de démolition espagnole. 
La Seine aura parcouru 426 950 nautiques au cours de sa carrière.  

Ravitaillement à la mer avec le porte-avions 

« Clémenceau » (août 1968) 

  

http://www.netmarine.net/bat/porteavi/foch/index.htm
http://www.netmarine.net/bat/pr/sa%F4ne/index.htm
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Le quartier-maître chef ou « Chouf » 

Quartier-maître désigne les deuxième et troisième grades de la Marine nationale française — si l'on considère que celui 

de matelot de 1ère classe en est le premier — et de celle de certains pays francophones. Dans d'autres marines, le 

Quartermaster ou Quartiermeister est depuis le XVIIe siècle un officier ou sous-officier chargé de l'intendance. Le terme 

est d'origine allemande : les premiers Quartiermeister étaient des courtisans chargés de préparer le « coucher du Roi ». 

 

Quartier-maître de seconde classe (QM2) 

Équivalent à « caporal » ou « brigadier » dans les autres armées et la Gendarmerie nationale, le quartier-maître 
de seconde classe est surnommé couramment « crabe », peut-être en raison des chevrons rouges de son 
insigne de grade qui rappellent les pinces du crustacé. Une autre explication fait remonter ce surnom au temps 
des navires à vapeur : les quartiers-maîtres de seconde classe étaient chargés d’alimenter les chaudières en 
charbon ; les passages étant souvent encombrés, ils transportaient les seaux en marchant latéralement, 
comme des crabes. 

 

Quartier-maître de première classe (QM1) (Notre commandant adoré !!!) 

Équivalent à « caporal-chef » ou brigadier-chef dans les autres armées et la Gendarmerie nationale, le 
quartier-maître de première classe est surnommé « chouf ». Ce surnom viendrait de la chaudière à vapeur 
des anciens navires : « chouf » serait alors un diminutif de chauffeur ; cette hypothèse paraît être confirmée 
par le fait que, traditionnellement, seuls les quartiers-maîtres de 1re classe de la spécialité de mécanicien, 
voire les seuls vaporistes, étaient appelés « chouf », les QM1 d'autres spécialités étant surnommés « crabe-
chef ». Une autre explication pourrait être que les QM1 ont occupé le poste de vigie : le surnom serait alors 
issu de l’arabe    

 
  [šuf] qui signifie « regarde ! ». Aujourd'hui, seul le surnom de « chouf » est couramment 

utilisé. 

Jusqu'au repyramidage des grades de 1974, les quartiers-maîtres de 1re classe n'étaient pas corvéables, ce qui en 

faisaient des « privilégiés » selon le dicton : Trop gradés pour travailler, pas assez pour commander... 

Quartier-maître de première classe avec plus de 10 ans de service 

Ce grade n'existe plus, et était en vigueur au temps du service national. Ils portaient la casquette et se faisaient appeler 
« chef » ; ils avaient d'ailleurs le plus souvent les mêmes responsabilités que les seconds maîtres. Les « choufes au-
dessus de 10 » étaient surnommés « Deux rouges et un Pastis » ou « Mexicains », en raison du mélange des couleurs de 
leurs galons, très proche de l'équivalent mexicain du QM1. On peut faire un rapprochement de ce 
grade, disparu en 2000, avec celui de « caporal-chef de première classe », toujours utilisé dans 
l'Armée de terre uniquement. 

Quartier-maître du cadre spécial 

Il existait également le grade de « quartier-maître du cadre spécial » (CS) réservé aux fusiliers marins. Apparu durant la 

guerre d’Algérie, il était représenté par un chevron doré traversé dans le sens de la largeur par deux sabords rouges. Le 

personnel du cadre spécial avait une tenue d'officier marinier. C’était un grade d’attente avant la promotion à celui de 

second maître, à l'issue de la formation à l'École des fusiliers-marins et commandos de Lorient. ils étaient surnommés 

par l'équipage "Les fils du bidel". 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Crabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caporal-chef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_ma%C3%AEtre_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caporal-chef#France
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