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Le Mot du Commandant, 

 

Bonjour à tous,  

En Mai fait ce qu'il te plait, nous dit le dicton et bien nous n'allons pas nous en priver. 

Nous allons faire des courses, des batailles SGNR, notre sortie annuelle et encore des 

courses et des batailles, la fin de l'année s'annonce chargée. 

Ce que vous devez savoir: 

1) Le tournoi de printemps a été remporté par l'équipe de Supernova et La1boq avec 

9 points et 4 batailles effectuées, chacun des 2 a reçu 1000 pièces d'or. 

La prochaine bataille SGNR verra son règlement modifié, car nous avons eu des 

équipes inscrites, qui ne sont pas venues ou qui ont peu jouées.Il y aura des jours et 

des heures fixes. 

2) Nous avons débuté les courses des revenants le 27/04 à 21h00, 10 joueurs 

présents. 

A l'heure où je vous parle, elle a eu lieu avec la victoire de Ercyss, le 2éme Ledernier, 

le 3éme Masumi. 

Le parcours était simple, mais piégeant avec ses ponts à franchir. 

Vous pouvez encore participer aux 3 courses qu'il reste, car vous serez récompensé au 

nombre de points récoltés en fonction de votre classement.les dates sont le 04/05, le 

11/05 et le 18/05/2018 à 21h00. (1000 pièces d'or au 1er, 500 pièces au 2éme). 

3) L'entrainement fonctionne tous les mercredi soir à 21h00 et nous sommes toujours 

à la découverte des nouvelles maps. 

Découverte de la map , puis bataille sur celle ci en 2 positions différentes. 

Merci à tous pour votre présence. 

4) Le site de notre prochaine sortie annuelle se profile avec 50% de vote pour 

Bastogne en Belgique et pour le Musée de Strasbourg, nous avons eu 6 votants sur 76 

membres. 

Je p éviens ue si nous ne dépassons pas les  votants, j’annule tout. 
Je demanderais à Comard de préparer et de publier le prochain vote sur le mois de 

Juillet ou Août et un vote sur le Weekend du mois que vous aurez choisi. 

5) Je demanderais aussi au Commandant en second (Ledernier) responsable des 

recruteurs de chercher des recruteurs, nous en manquons et cela se ressent 2/4 dont 

1 en formation et à l'essai. 

 

Voici quelques nouvelles de votre clan pour le mois d'Avril, si vous avez des questions 

ou interrogations, l'équipe dirigeante est à votre écoute. 

votre Commandant  

Josmic 

 

EN BREF 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les Statistiques d’av il 2018 

  AVRIL   

                          

  il y a eut  107 BASTIONS     T6 classement 1076 /1455   

  dont  9 sans strateurs officiels   cote ELO   925   

              T8 classement 1505 /1517   

                cote ELO   721   

                          

                          

    *taux  Nbre   T6   T8   

    participation Batailles   WIN LOSE SUCCES   WIN LOSE SUCCES   

  ANTHO 0,00% 0       0,00%       0,00%   

  BENJ-FIGHTER 25,23% 27   7 11 38,89%   4 5 44,44%   

  BENJITI 13,08% 14   7 7 50,00%       0,00%   

  FLOLEGUERRIER 5,61% 6       0,00%   3 3 50,00%   

  ERCYSS ABS 0       0,00%       0,00%   

  SUPERNOVA 8,41% 9       0,00%     9 0,00%   

  GUNDAX 34,58% 37   11 13 45,83%   2 11 15,38%   

  autre   9     8       1 0,00%   

    0,00% 0       0,00%       0,00%   

  MANU 4,67% 5   2 3 40,00%       0,00%   

          27 42 39,13%   9 29 31,03%   

                          

  * taux de participation = nbr strats strateur / nbr de bastions           

                           

 
        

 
               

 Le classement du clan au 27/04/2018 est 2286 sur 22702 

 

 

INFO SGNR 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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WOT arrivée de la version 1.0.1 

 
La dernière Màj 1.0 a révolutionné WOT avec ses remasterisations profondes des maps et du gameplay de notre jeu 
préféré et surtout son tout nouveau 
moteur graphique qui a permis des 
changements majeurs mais la màj 
1.0.1 qui arrive va apportée elle 
aussi son lot de nouveautés.  
Comme a son habitude Wargaming 

e faisa t pas d’a o e offi ielle 
’est plutôt du ot  du fo u  

offi iel et des seaux so iaux u’o  
apprend que cette nouvelle mise à 
jour arrive très bientôt, 
probablement dans la nuit du 2 au 3 
mai d’ap s les diff e tes sources. 
C’est do  u e toute ouvelle 
branche qui arrive, celle des chars 
Italiens avec leurs fameux barillets 
révolutionnaires, le barillet recharge 
auto ati ue e t d s u’u  o us 
est tiré et e i sa s atte d e d’ t e 
vide. 

 
 
 
 

 
Mais e ’est pas tout puis ue ette p o hai e àj ve a sa s doute le etou  de la ap P ovi e bien connue des 

plus anciens de WOT, map entièrement remasterisée avec un gameplay totalement repensé. 

 
 

 

ACTU 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les canons automoteurs soviétiques 

 

Co e ço s pa  le d ut de l’i vasio  alle a de, e   l’op atio  Ba a ossa est la e, l’a e alle a de, 
la ge e t a is e passe à l’offe sive su  le te itoi e usse d fe du ajo itai e e t pa  de l’i fa te ie et uel ues 
modèle de char surclassé par les modèle allemand BT-7, le prototype A-20, mais aussi les premier T-34 (mod. 1940 et 
1941) ainsi que des char KV, on parle ici de Panzer III et du dernier arrivé, le Panzer IV ainsi que quelques modèle plus 
anciens, mais qui ont fait leur preuve, notamment lors de la bataille de France. À ce moment les chars russes ne 

dispose, da s leu  g a de ajo it , d’au u  
moyen de communication extérieur autre que 
des drapeaux de signalement, contrairement aux 
allemands qui possèdent tous une radio leur 
permettant de communiquer avec leur chef de 
section, ce dernier pouvant communiquer avec 
ses supérieur grâce à une radio plus puissante et 
ainsi de suite en remontant la ligne de 
commandement. 
Solution temporaire et surtout précipitée, on a 
u  t a teu  d’a tille ie le Komsomolets, on a un 
canon antichar qui fait le boulot le ZiS-2, montons 
les ensembles directement, ce qui donne le ZiS-

30 la  à la hâte suite à l’i vasio  alle a de, 
produit en faible quantité (une 100aine de 
pièces) dû au manque de disponibilité de 
Komsomolets. 

 
 
 
De conception plus réfléchie et un peu plus tardive, le SU-76, fut lancé sur les planches à dessin en novembre 1942, 
utilisant un châssis rallongé du char T-70 (une roue de route supplémentaire de chaque côté) et équipé du canon ZiS-3 
de 76 ,2mm. Les premiers équipés de 2 
moteurs, un pour chaque chenilles, sont peu 
fiable et souffrent de nombreuse panne 
mécanique, la production est interrompue, le 
temps de régler le problème, nouveau moteur, 
nouvelle version voici le SU-76 M. Entre temps, 
une autre version est produite, le SU-76i, qui 

’est aut e u’u  Stugg III ou Pz III odifi . C’est 
le chasseur de char le plus produit par les 
russes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM SUR 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les canons automoteurs soviétiques (suite) 

 
 

 
 
Jusque-là o  est o , os ha s lutte à a e gale ave  l’e e i, ais de leu  ôt  ils so te t de ouveau ha , le Tig e 
et le Pa the , i possi le à pe e  sauf e  s’app o ha t da ge euse e t. Retou  au u eau d’ tude pou  so ti  u  
nouveau chasseur de char. 
 

 
On modifie un canon de DCA (tiens, déjà vu ça 
quelque par) on prend un châssis de T-34, 
montons une casemate dessus et plaçons ce 
a o  deda s. D’a o d ave  le  D-5T qui 

donne le SU-85, puis avec le D-5S modifié avec un 
nouveau mantelet et une visée télescopique qui 
donne le SU-85-II. 
 
 
 
 

 
 

 
Développement ultérieur du 
SU-85, le SU-100, on prend le 
châssis du T-34/85, et on lui 
monte un canon de 100mm, 
après plusieurs essais on 
choisit le D-10S, canon qui 
équipera les T-54 et T-55, rien 
que ça, blindage augmenté, 
quelques petites amélioration 
pou  l’ uipage eilleu  
ve tilatio , plus de pla e…  et 
la production est lancée en 
septembre 1944. 

Zoom sur…

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les canons automoteurs soviétiques (suite) 

 
 
Passo s su  les hasseu s de ha  lou d, ave  l’ISU- , as  su  le hâssis de l’IS-2 (ou JS-  et dot  d’u  a o  de  
122mm 

 
 
 
 
 
Montons encore de catégorie avec le duo SU-152 et ISU-152, monté sur un châssis de KV-  et d’IS-2 respectivement et 

uip  d’u  canon ML 20 de 152mm, la faible capacité antichar de son obus perforant est compensée par son obus 
explosif, desti  tout d’a o d à d t ui e les fo tifi atio s, il appa aît ie  vite ue l’o de de ho  asso e les 
équipages, et rend donc celui-ci hors de combat. 
 

 

 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Des trésors qui restent à trouver en France, pour 

devenir hyper riche 

 

 

1. Le trésor nazi de l'Héraut 

En 1944, les nazis, en pleine libération, avaient réquisitionné le château de Belle Isle, au large d’Agde, 
appartenant au Docteur Emmanuel Laurens. Contraints de fuir, ils auraient emporté avec eux de nombreuses 

œuvres d’art appartenant au bon docteur, collectionneur aguerri de statues antiques. L’histoire fut découverte en 
1964, quand on retrouva au fond de l’Héraut une statue d’éphèbe datée du III° siècle avec Jésus-Christ. En 

2001, deux autres statues en bronze ont été trouvées dans la zone. Il en reste encore d’autres, c’est une quasi-
certitude. 

 

CULTURE 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Des trésors qui restent à trouver (suite) 

2. Les dollars des nazis du Petit-Quevilly 

L’histoire oscille entre l’aventure et le drame. En 1944, alors que les combats continuaient de faire rage entre 

alliés et nazis en Normandie, un sergent canadien fut laissé pour mort aux abords du village du Petit-Quevilly, à 

quelques centaines de mètres d’un château. Sauf qu’il n’était pas 
mort et eut la bonne idée d’abattre discrétos 4 soldats allemands 
qui étaient en train de planquer des dollars dans un trou d’obus. 
Comme il n’allait pas se fader des caisses de centaines de tonnes, 
il fit valser le corps des Allemands dans le trou avec les caisses, 

reboucha le tout, se nettoya les mains et imprima la toponymie des 

lieux pour revenir chercher son trésor quand toute cette agitation se 

serait calmée. Son repère principal était le château. 

Sauf qu’entre-temps, le château a été détruit et le sergent canadien n’a jamais pu retrouver son trésor, situé 

quelque part entre la Seine et le village. Il continua toutefois ses recherches vaines jusqu’en 1972. Libre à vous 
de reprendre le flambeau. 

                             

3. 16 millions de marks à Saint-Moritz 

A Saint-Moritz, il n ‘y a pas que du ski chiant. Il y a aussi un trésor 
considérable de 16 millions de marks qu’Hitler destinait à Mussolini, 
disparu en même temps que son porteur en 1938 au-dessus des 

montagnes. En 1953, on retrouva des éléments de la carcasse de 

l’aéroplane, puis le corps des aviateurs. Mais toujours aucune trace du 
trésor. Si vous voulez le chercher, mettez des gants. 

                                            

 

4. Le trésor des Chartreux à de l'église Saint-Bruno Bordeaux 
Lors de la Révolution, les Chartreux se sont vus chassés de l’église Saint-Bruno parce qu’ils étaient un peu trop 
religieux pour les nouvelles mœurs, rapport au fait qu’ils étaient 
moines. Comme pas mal de représentants du clergé de l’époque, 
les Chartreux étaient blindax et ont dû quitter les murs en laissant 

derrière elles le trésor, planqué à la va-vite. Depuis, de nombreux 

curieux se sont cassés les dents à retrouver le trésor, dont certaines 

légendes rapportent qu’il serait planqué dans un pilier du monastère, 

partiellement détruit à la Révolution et reconstruit ensuite. 

   

 

                                                                      

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Des trésors qui restent à trouver (suite) 

5. Les 885 millions de Bonifacio 

L’histoire ressemble à du Monte-Cristo. En 1855, le navire de guerre « La Sémillante » devait emporter des 

troupes vers la Crimée depuis Toulon. En fait de Crimée, les troupes n’iront pas plus loin que les îles Lavezzi, 
au Sud de Bonifacio, en Corse. Le navire transportait 885 millions d’écus en or à destination des combats de 
l’Est. Tout l’équipage mourut lors du choc avec les rochers, et le fric fut englouti dans la zone, réputée pour sa 
dangerosité et déjà envahie d’épaves. Depuis, les 885 millions sont là, enfouis quelque part, alors même que les 

profondeurs ne dépassent pas les 60 mètres. 

                                                        

6. Le trésor de Jean Pomaradès 

Surnommé la canaille de Caux, Jean Pomaradès, bandit de grand chemin et meurtrier notoire, terminait, comme 

souvent quand on tue et qu’on vole, guillotiné à Pézenas, en 1843. Le bandit avait préalablement essayé de 
marchander avec la justice en proposant de révéler l’emplacement de son butin en échange de la garantie qu’on 
lui laisserait la vie sauve. Seule indication : le trésor se situerait dans le bois de Caussiniojouls et n’a jamais été 
trouvé. 

7. La cassette du maréchal Brune à Saint-Etienne 

Le maréchal Brune aimait les blondes et l’or. Assassiné à Avignon par des royalistes après la chute de 

Napoléon, en 1815, il aurait confié à son aide de camp une cassette pleine de francs en or, de bijoux et de 

pierres. Son maître, l’officier se serait enfui précipitamment de la ville d’Avignon vers Saint-Etienne en emportant 

avec lui la cassette du maréchal contenant plus de 100 000 francs en or, des billets, des bijoux et des pierres 

précieuses. Menacé, il aurait planqué la cassette dans une prairie proche de l’ancienne ville d’armes, sur la 
route du Puy-en-Velay. La cassette ne fût jamais retrouvée. 

8. Le Trésor de l'hôtel de Longueville, à Paris 

Grand serviteur de l’Etat, François Michel le Tellier, marquis 
de Louvois aurait, à la fin du XVII° siècle, dissimulé dans les 

souterrains de son hôtel particulier, l’hôtel de Longueville, un 
important trésor visant à assurer la dot de sa fille qui ne se 

maria finalement pas. Anciennement adossé au Louvre, l’hôtel 
fut détruit en 1833 sans que le trésor ne fût trouvé. Ses 

souterrains seraient encore accessibles, d’après les experts. 
Ça doit être galère, quand même. 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Des trésors qui restent à trouver (suite)                                         

9. Le trésor des Templiers serait situé à Charentay 

En 1307, le dernier Grand Maître de l’Ordre des Templiers aurait confié le trésor de l’ordre ainsi que des 

documents de première importance à son neveu, qui se serait empressé de planquer tout ça dans une des 

salles de son château d’Arginy, près de Charentay, dans le Rhône. Le château a été reconstruit deux fois, mais 
le trésor n’a jamais été découvert. Cela dit, les histoires concernant le trésor des Templiers sont nombreuses et 

les versions varient. 

10. Les trésors du lac Saint-Andéol 

Situé dans le cratère d’un volcan éteint du plateau de l’Aubrac, le lac Saint-Andéol, revêt un caractère sacré. 

Ainsi, Grégoire de Tours raconte dans 

son Histoire ecclésiastique des Francs que 

des populations avaient l’habitude de se 
réunir sur les rives du lac des adorateurs 

du dieu des eaux qui versaient des écus, 

des bijoux et diverses offrandes. La 

pratique dura jusqu’au XIX° siècle. 
Imaginez ce qu’on doit pouvoir trouver au 
fond du lac. 

                                     

 

Découvertes : ce que dit la loi 

Le t so  ’appa tie t pas seule e t au do ai e du ve, sa d ouve te est i s ite da s ot e Code 
civil. Au livre III des différentes manières dont on acquiert une propriété, le trésor a toute sa place. 
L’a ti le  du Code ivil le d fi i o e « toute hose a h e ou e fouie sur laquelle personne ne 
peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ». Et de préciser : « La 
p op i t  d’u  t so  appa tie t à elui ui le t ouve da s so  p op e fo ds : si le t so  est t ouv  
da s le fo ds d’aut ui, il appa tie t pou  oiti  à elui ui l’a d ouve t, et pou  l’aut e oiti  au 
propri tai e du fo ds. » Les t so s ’ happe t do  pas à la loi ! 

 

 

Bo e hasse aux t so s et su tout ’ou lie  pas Le de ie  si vous t ouve  la i hesse ! 

 

  

 

 Retour début

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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