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EN BREF 

Le Mot du Commandant 
 

Bonjour à tous, 

Eh oui, une nouvelle année commence, j'en profite pour renouveler mes vœux 

de santé et de bonheur à tous les membres du clan SGNR. 

Nous avons eu une année 2017 bien chargée en événements et je suis sûr que 

2018 prend le même chemin. 

Préparez vous en Février, nous ferons le 1er tournoi de foot à 3 par équipe : 

récompenses et parties de rigolade seront au rendez vous ; je laisse aux QM le 

temps de préparer l'événement pour le milieu du mois de février. 

Je demanderais à mon Commandant en Second chargé des Officiers de Combat 

de commencer à faire le recensement des membres SGNR possédant un tiers 10, 

cela nous donnera une idée de la situation du clan. 

Un petit bilan de 2017 vers 2018 : 

Janvier 2017: cote du clan 4834   Janvier 2018 : cote du clan 5199 

taux de victoires : 47,57%              taux de victoires : 47,30% 

(ce % est bien sûr pour l'année antérieure) 

Classement : Janvier 2017 : nous sommes classés 3024/20736 clans 

Janvier 2018 : nous sommes classés 2323/22419 clans 

Continuez, nous sommes en progression constante et je vous en remercie. 

Votre Commandant  

Josmic 

 

 

PS: la cote du clan est de 5199 et nous sommes classés 2327 / 22412 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 LOURDS 

LE TIGER A KOURSK L’ARME ABSOLUE 

Bien que disponible à seulement 147 exemplaires, le 
Tiger va marquer de son empreinte le champs de bataille 
de Koursk. L’engin avait déjà démontré ses qualités lors 
de la bataille de Kharkov début 1943, mais l’inexpérience 
de ses équipages avait quelque peu limité son impact. 
Pour l’opération « Citadelle », les hommes bénéficient 
d’un meilleur entraînement. Par ailleurs, loin des idées 

reçues, le Tiger fait preuve d’une honnête fiabilité compte tenu de la technologie employée en 1943. Sa masse de 57 
tonnes use certes plus rapidement les organes internes comme le moteur et la transmission, mais les casses 
proprement dites proviennent plus d’une utilisation « trop sportive » que d’autre chose. Ainsi, les pilotes prennent 
l’habitude de brutalement rétrograder de la 3ème à la 4ème vitesse pour franchir les accidents de terrain. Bielles et 
vilebrequins n’apprécient alors guère d’être traités de la sorte et se rompent régulièrement. Durant les premiers jours 
de l’offensive, les bris de chenilles dus aux mines immobilisent aussi nombre d’engins. Tous ces facteurs font chuter 
assez fortement le taux de disponibilité. Malgré cela le 
Tigre se distingue par sa capacité à détruire à longue portée 
la plupart des tanks adverses, et son blindage de 100mm 
d’épaisseur met son équipage à l’abri de la majorité des 
antichars soviétiques. Les récits faisant état de Tiger 
revenant dans leurs lignes criblés d’impacts ne sont pas 
rares. Les engins russes capables d’en venir à bout ne sont 
effectivement pas légion. Les tubes de 76,2mm sont 
inefficaces, sauf sur les flancs et à très courte portée. Seul 
l’obusier de 152mm du SU-152 peut espérer en venir à 
bout, mais presque uniquement sur un coup heureux 
compte tenu de son manque de précision ; sans compter 
que le 8,8cm peut le détruire avant même que le tireur du 
canon d’assaut puisse envisager ouvrir le feu. En juillet 
1943, le Panzer VI est au fait de sa puissance, car Moscou 
n’a pas encore mis au point d’engin capable de rivaliser 
avec lui. 
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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 » 1 085 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 performance 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 en 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 76,2mm, 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 
suffisent 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 tourner. Une tâche assez aisée compte tenu de la lenteur du mastodonte et l’allonge du 7,5cm 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 8,8cm, qui ne 
peut le détruire à longue distance. Mais c’est surtout sa pièce de 
76,2mm 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 bolchévique doit 
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 7,5cm 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 

Aussi 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 85mm 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.  
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ZOOM SUR… 

LE TIGER I DANS WoT VU PAR AREDJIDJONE 

Caractéristiques de la bête : aaaah le Tiger I, le char qui a fait débuter beaucoup de monde sur WoT, ou en tout cas, la 

cible de beaucoup de nouveaux joueurs. Ce fut mon cas, en 2011 quand j'ai commencé le jeu, c'est depuis mon 2ème 

char le plus joué avec pratiquement 1000 batailles. 

Concrètement, nous avons ici une plateforme moyenne pour un canon exceptionnel. 

- Canon : 88mm L/71, 203mm de pénétration, 240 dmg, 8,96 coups minute (~6,70s de reload) 2,7s de temps de visée et 
0.34 de dispersion (caractéristiques standard du canon) 

Sur le tigre, avec mon équipage / équipement (BIA/ventil/fouloir) ou tombe à : 10,85 coups/minute (5,53s de reload), 
2,48 de visée et 0,31 de dispersion soit un très bon canon de soutien longue distance, et c'est tant mieux vue la 
plateforme qui le porte... 

- Blindage frontal : on y vient justement à la plateforme, 100mm sur la caisse, 160mm sur la majorité de la tourelle, bref 

tout vous perce de face... 

- Mobilité : pas exceptionnelle, mais pas horrible, 40 km/h en marche avant (sur terrain dur avec le vent dans le dos) / 

12 en arrière, 29.33°/s de rotation de caisse, 19,2 pour la tourelle, bref c'est lent et assez pataud... 

- Gameplay : 3 mots, soutien seconde ligne, vous pouvez, dans certains rares cas, aller au contact pour échanger un tir 

contre un module (oui la radio, le rack, l'équipage prends cher à chaque tir reçu) le pool de pv est assez bon 1500, mais 

mieux vaut jouer la sécurité et rester derrière... 

Conclusion : le Tiger I n'est pas un mauvais char, dans de bonnes mains il fait des ravages, mais il n'est pas à la portée du 

premier venu, gameplay assez difficile, insulte de l'équipe qui te dit d'aller au charbon et j'en passe. Une fois maitrisé, il 

vous rendra bien l'investissement temporel mis dans son apprentissage   sur ce, je vais lui faire faire un tour ^^ 

Si vous voulez faire vous aussi un tour, je vous invite à visionner ce p’tit replay : 

http://wotreplays.eu/site/4127041#pilsen-aredjidjone-tiger_i 

LE KV-1S DANS WoT VU PAR AREDJIDJONE 

Caractéristiques de la bête : monstre en tier VI il y a quelques années maintenant, il s'est vu rétrogradé pour être 

aujourd'hui tier V avec 2 choix de canon : un obusier de 122mm ou un canon de 85mm ; ne l'ayant joué qu'en version VI, 

je ne puis pas vous renseigner fortement sur le gameplay de ce char, voici néanmoins ce que je peux vous en dire. 

- Canon : le 85mm perce 119 pour 160 dmg, bonne cadence mais peu précis ; le 122mm est un obusier de tier V, un 
tromblon peu précis au long reload faisant de gros dmg quand il perce 

- Blindage frontal : 75 pour la caisse, 82 pour la tourelle, soit dans la norme des lourds V (exception Churchill et O-I exp) 

- Mobilité : meilleure vitesse de pointe et rotation de caisse des lourds V 

- Gameplay : j'ai vraiment besoin de détailler ce point, gameplay de lourds V pardi ^^ 

Conclusion : le KV-1S est un lourd V dans la moyenne hautes de sa classe et de son rang, son positionnement dans 

l'arbre russe fait un peu sourire, car on passe d'un lourd V (KV-1) à lui pour rechercher l'arbre des IS's, ce qui est un peu 

ridicule à mon sens, mais semble quand même un char qui vaut le détour, à bon entendeur ;) 

  

http://wotreplays.eu/site/4127041#pilsen-aredjidjone-tiger_i


Le Canard Sanguinaire 

  FEVRIER 2018 / N°19 Le Canard 

Sanguinaire 
5 

CULTURE 

La France regorge de petites merveilles insoupçonnées : 

 Etonnantes, originales, extravagantes ou méconnues ! 

La fontaine intermittente de Fontestorbes 

Située sur le lieu-dit de Fontestorbes, près de Bélestat, en Ariège, cette fontaine 

présente une caractéristique très rare : l'eau de la fontaine ne coule que par 

intermittence. Plus incroyable encore, l'eau s'écoule exactement pendant 36 

minutes et 36 secondes, puis s'arrête pendant 32 minutes et 30 secondes. 

Ce phénomène est dû à la présence de deux bassins successifs, de quantités 

différentes, qui se vident l'un dans l'autre. 

Pour observer l'intermittence de la fontaine, il faut la visiter de juillet à octobre, 

voire en janvier, lors des années de forte sécheresse. En effet, le reste de l'année, 

elle coule de façon permanente. 

Le Colorado provençal 

Nul besoin de se rendre en Arizona, aux Etats-Unis, pour observer ces formations rocheuses 

très colorées. Vous voici à Rustrel, dans le Vaucluse, ville très connue pour son célèbre 

Colorado provençal. 

Ces rochers de sables ocreux s'étalent sur plus de 30 hectares, jalonnés de sentiers traversant 

des falaises érodées, constituées de plus de 20 teintes différentes d'ocre. 

Les rochers sculptés par l'Abbé Fouré 

Entre Saint-Malo et Cancale, en Ille-et-Vilaine, les côtes offrent aux promeneurs un 

paysage insolite, constitué de personnages inquiétants. 

Selon la légende, ils auraient été sculptés par l'Abbé Fouré, un prêtre devenu sourd 

et muet. Il aurait souhaité reconstituer la famille des Rothéneuf, connue pour avoir 

été une grande famille de pirates, corsaires et seigneurs sanguinaires. 

Le long des côtes, ce ne sont donc pas moins de 300 figures et sculptures qui 

guettent, face à la mer. 

Le souterrain des 1 000 marches du Fort Libéria 

L'escalier souterrain que l'on appelle "souterrain des 1 000 marches" se situe entre le Fort 

Libéria et la ville fortifiée de Villefranche-de-Conflent, dans les Pyrénées-Orientales. 

Mais le souterrain porte injustement ce nom puisqu'il ne comporte "que" 734 marches, 

l'équivalent du nombre de marches présentes pour monter au sommet de la Tour Eiffel à Paris. 

A mi-distance, un palier propose un panorama magnifique sur la ville, en guise de récompense 

pour les courageux qui montent à pied, et non pas en navette. 
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Le Palais Idéal du Facteur Cheval 

Ce site étrange se situe à Hauterives, dans la Drôme. Il s'agit du Palais Idéal, imaginé par 

Ferdinand Cheval. En 1878, ce facteur commence un travail de longue haleine : il passera 

33 ans à construire son fameux palais idéal ! 

Ainsi, année après année, il s'attelle à la création de plusieurs temples, cascades et 

animaux, et de trois impressionnants géants, représentant César, Vercingétorix et 

Archimède. 

Ferdinand Cheval termine son Palais Idéal en 1912. 

Après la construction de cet ensemble, le facteur souhaite désormais travailler sur son futur tombeau, qu'il commence 

dès 1914. Il mettra 8 ans à sculpter sa dernière demeure. 

Le musée Robert Tatin 

A Cossé-le-Vivien, en Mayenne, petit village situé entre Rennes et Angers, se trouve le musée 

Robert Tatin, du nom de son créateur. Dans cet espace dédié à l'art et à l'humanité, le visiteur 

se promène parmi ses sculptures originales. 

Pendant 21 ans, Robert Tatin a souhaité créé une œuvre en parfaite harmonie avec son 

environnement, retraçant les mythes et les légendes qui sont à l'origine de l'Orient et de 

l'Occident. 

Le plan incliné de Saint-Louis - Arzviller 

Le plan incliné de Saint-Louis - Arzviller se situe sur la commune de Saint-

Louis, en Moselle. Il s'agit d'un incroyable ascenseur à bateaux, unique en 

son genre en Europe, permettant aux bateaux qui traversent les Vosges 

d'éviter le passage de 17 écluses. 

Mis en service en 1969, il permet de monter ou descendre les bateaux dans 

un bac qui coulisse le long d'un plan incliné, dont la dénivellation est de 

44,50 mètres. 

Alors qu'il fallait plusieurs heures pour traverser les 17 écluses, le pont 

incliné demande 4 minutes pour transférer le bateau d'un niveau à l'autre. 

Le quartier de l'île Penotte 

En Vendée, aux Sables-d'Olonne, se trouve un petit quartier original à la décoration 

particulière : le quartier de l'île Penotte. Depuis la fin des années 90, le quartier voit 

ses murs se recouvrir de fresques incroyables, entièrement composées de moules, 

palourdes, huîtres, ou encore bulots. 

Le visiteur qui pénètre dans les quartiers de l'île Penotte est immédiatement accueilli 

par le dieu Neptune et son célèbre trident. 
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Le barrage de Tignes 

Le monumental barrage de Tignes, autrement appelé barrage du 

Chevril, prend place dans la haute vallée de l'Isère, près de la station 

de ski de Tignes. Lorsqu'il est inauguré en 1953, il s'agit du plus haut 

barrage-voûte d'Europe, avec 181 mètres de hauteur. Aujourd'hui, il 

reste le plus haut de France. 

En 1989, l'artiste Jean-Marie Pierret débute un travail gigantesque : la 

réalisation d'une immense fresque censée habiller le barrage. Et qui 

mieux que le dieu Hercule pouvait contenir les 235 millions de mètres 

cubes d'eau retenus dans le lac artificiel... Cette fresque, aujourd'hui 

très abîmée mais encore visible, est la plus grande fresque du monde, s'étalant sur 18 000 m². 

Le four solaire de Font-Romeu 

Le four solaire de Font-Romeu se situe à Odeillo, tout près de Font-Romeu, dans les 

Pyrénées-Orientales. Il s'agit de l'un des deux plus grands fours du monde 

fonctionnant à l'énergie solaire, avec celui de Tachkent en Ouzbékistan. 

La concentration des rayons solaires est réalisée grâce à des miroirs réfléchissants, 

créant une énergie équivalente à 10 000 "soleils". Cette énergie est ensuite utilisée à 

des fins expérimentales, afin d'observer le comportement des matériaux lorsqu'ils 

subissent des conditions extrêmes. 

Les fresques de l'église de Sous-Parsat 

La petite ville de Sous-Parsat, située dans la Creuse, accueille une église plutôt commune de 

l'extérieur, mais très originale à l'intérieur. 

En effet, cette église, détruite à la Révolution puis reconstruite en 1870, est ornée de fresques 

modernes, réalisées par le peintre Gabriel Chabrat en 1985. Afin d'interpeller le visiteur et 

créer un choc visuel, l'artiste a délibérément choisi d'utiliser des couleurs primaires et des 

dessins exagérés. 

La chapelle du Puy-en-Velay 

La chapelle du Puy-en-Velay a été construite au sommet d'un ancien volcan datant de plus de 

deux millions d'années. Située à 82 mètres de hauteur, cette chapelle est consacrée à Saint-

Michel, le patron des hauteurs. 

S'il semble impossible de grimper jusqu'à la chapelle, un escalier de 265 marches a pourtant 

été édifié pour permettre aux paroissiens d'aller prier. D'en haut, la vue sur la ville du Puy-en-

Velay est à couper le souffle 
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Le Parc de Groussay 

Situé à Montfort-l'Amaury, dans le département des Yvelines, le château 

de Groussay possède un parc de 30 hectares, aménagé d'une quinzaine 

de folies, également appelées les "fabriques". 

Le visiteur du parc de Groussay peut donc découvrir successivement la 

Tente Tatare, le Temple du Labyrinthe, le Pont Palladien, la Pyramide, le 

Temple d'Amour, la Pagode Chinoise, ou encore la Colonne 

Observatoire... 

Le passage du Gois 

Reliant l'île de Noirmoutier à la ville de Beauvoir-sur-Mer, en Vendée, le passage du Gois est 

une chaussée submersible praticable lorsque la mer est basse. La chaussée se retrouve 

inondée deux fois par jour. C'est pourquoi, tout le long du passage, sont disposés des 

promontoires, permettant aux piétons ou aux passagers des voitures bloquées par la mer de 

se réfugier. 

Le passage du Gois n'est pas la seule route submersible de France, mais elle est exceptionnelle par sa longueur : 4,5 km. 

Les égouts de Paris 

Vous avez toujours voulu savoir ce qui se cachait dans les sous-sols parisiens ? Sachez qu'il est 

possible de visiter les réseaux bien entretenus des égouts de Paris. Sous chaque rue parisienne 

se cache une galerie appartenant aux égouts de la ville, ce qui représente environ 2 400 km. 

Seulement une section du réseau des égouts de Paris est visitable, en entrant par le pont de 

l'Alma. Près de 95 000 personnes s'aventurent chaque année dans les dessous de la capitale. 

France miniature 

Cette vision semble impossible mais pourtant bien réelle : la Tour Eiffel et 

le château de Chambord côte-à-côte... 

Le parc de France miniature se situe à Elancourt, dans les Yvelines. Il 

regroupe de nombreuses miniatures de sites et monuments célèbres de 

France, du petit village typique de Saint-Tropez à la cathégrale Notre-

Dame-de-Paris, en passant par les Châteaux de la Loire et les petits villages 

montagnards. 

Vu du ciel, ce parc de 5 hectares représente la carte de France, où chaque 

site est placé à l'endroit qui lui correspond. 

Conclusion 

Alors pour les prochaines vacances, on risque de penser un peu plus "local" que d'habitude. Mais prendre ses vacances 

en France ne sous-entend pas pour autant s'infliger des paysages forcément connus et peu dépaysant. Notre pays en 

forme d'hexagone regorge de petits coins incroyables qui n'ont rien à envier aux magnifiques cartes postales vues dans 

d'autres pays.  

http://www.topito.com/top-des-pires-cartes-postales

