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Date de l'opération : 09/03/14

Opérateurs présents : AKI, FREDI, YAKIN, ROMULUS, TONYTOCA, ZIZ, LSOLDIER,
LKILLER, PAPY B
Conditions météo : Ensoleillé 6/21°C,
6/21 terrain sec
Billes utilisées : DUKE OPS et DUKE PURE

Arrivée du team 9H30, préparatifs et armement
10H30 : 15' footing et réveil musculaire
11H45 : Début du training retardé en raison de problèmes techniques sur l'armement
Conformément à la feuille de route transmise par le Cdt FREDI, instructeur en chef, l'objet du
training consistait à travailler le soutien durant les phases de progression, d'assaut ou même de
retraite ainsi que la couverture par l'appui-feu.
L'opération GUANTANAMO chez les TAG'EURES a montré nos lacunes sur ces aspects,
aspects à
perfectionner impérativement pour que nos progressions soient efficaces, rapides et sécurisées.

RAPPEL TECHNIQUE ET TACTIQUE : Appui - Couverture - Débordement
Le but de la manœuvre est de se rendre maître d'un point du terrain. Dans l'ordre de mise en
œuvre, nous avons : appui, couverture, débordement. Après reconnaissance du terrain
environnant l'ennemi par un chef de groupe ou par le chef de section, les trois groupes partent
du même point.
=> Le groupe d'appui fait face immédiatement à l'ennemi. Il s'agit pour lui d'immobiliser
l'ennemi pendant le déplacement des deux autres groupes.
=> Le deuxième groupe assure la couverture des deux autres en surveillant une autre direction
potentiellement dangereuse. Il peut servir de réserve.
=> Le troisième groupe contourne largement la position adverse en profitant de la couverture du
deuxième. Au moment où le groupe d'appui ouvre le feu ou intensifie le tir sur l'objectif, le
troisième groupe donne l'assaut par le flanc. Une fois le troisième groupe arrivé à proximité de
l'objectif, le premier groupe reporte son tir sur un autre secteur du terrain pour éviter les tirs
amis.

Mise en situation 1
LSOLDIER, LKILLER et PAPY B se sont positionnés sur le terrain et doivent maintenir une place
forte. Une colonne composée de 6 opérateurs part en reconnaissance pour repérer la position
ennemie et prendre la place forte.
---------La colonne progresse en binôme (ALPHA : ZIZ / YAKIN, BRAVO : ROMULUS / FREDI, CHARLY :
AKI / TONY TOCA) en procédant à un nettoyage systématique de toutes les places fortes.
La position ennemie est repérée sur Hamburger Hill. Deux éléments sont positionnés derrière
les fortifications, un troisième semble plus mobile.
FREDI tombe rapidement suite à un tir lointain de LSOLDIER.
Le reste de la colonne se scinde en deux groupes, progressant à gauche et à droite de la colline.
Profitant du surnombre, celle-ci progresse rapidement sous le feu nourri néanmoins de nos deux
jeunes soldats, LSOLDIER et LKILLER. PAPY B rencontre un problème avec son lanceur,
accélérant la progression vers le sommet de la colline. L'assaut est donné et les deux ennemis
sont rapidement éliminés.
=> Belle progression, rapide. Attention néanmoins au respect des consignes transmises par le
chef de section.

Mise en situation 2
Une formation de combat composée de ZIZ, YAKIN, TONY TOCA et AKI progresse en territoire
ennemie en mode camouflage (gillie).
FREDI, LSOLDIER et LKILLER se sont positionnés dans le fort le plus au Sud du terrain avec pour
objectif de conserver coûte que coûte la position.
PAPY B et ROMULUS partent chacun de leur côté en éclaireur pour surveiller les alentours du
fort. PAPY B à gauche du fort vers Hamburger Hill, ROMULUS à droite vers le chemin
contournant le terrain.
La formation progresse sur le chemin à droite. AKI, en sniper, couvre l'avancé de ZIZ et YAKIN,
TONY TOCA assurant les arrières.
ROMULUS est tapi dans le dévers, sans bouger, à seulement 5 mètres d'AKI mais choisit de le
laisser passer plutôt que de risquer d'être pris à partie par la suite par les autres opérateurs. La
formation est néanmoins repérée et des tirs sporadiques émanant du fort lui font rebrousser
chemin.
Changement de stratégie pour la formation de combat avec un contournement complet vers la
gauche. Vers PAPY B. Communication entre ROMULUS et FREDI pour l'informer du changement
de stratégie de la formation.
ZIZ et YAKIN partent vers l'extrémité gauche (cabane) et élimine PAPY B.
AKI et TONY TOCA prennent la direction d'Hamburger Hill puis décident finalement de
progresser en contrebas.
ROMULUS, toujours aussi sournois, décide de les suivre à pas feutrés et se retrouve à porter de
tir à l'arrière d'AKI et TONY TOCA. 2 tirs élimineront AKI (ou du moins son postérieur !), suivis
de 2 tirs vers TONY TOCA qui pendant quelques secondes c'est demandé d'où cela pouvait bien
provenir ... "Sniper éliminé, je répète Sniper éliminé" - "Numéro 2 éliminé", la radio fonctionne
nickel entre ROMULUS et FREDI !
De son côté, FREDI est sorti du fort avec LSOLDIER et LKILLER, fonçant sur les deux derniers
éléments de la formation. ZIZ est touché grièvement et YAKIN sentant la pression arrivée sur lui,
préfère battre en retraite mais est néanmoins touché par une rafale.
=> Une progression difficile pour la formation de combat en infériorité numérique et devant
faire face à deux éléments mobiles. Chaque binôme est resté souder. Il aurait néanmoins été plus
intéressant aux deux binômes de rester ensemble lors de la progression vers le fort. Un binôme
aurait pu ainsi bénéficier de l'appui feu du second binôme pour avancer. Dans le cas présent,
l'élimination prématurée d'un binôme rendait quasiment impossible la progression du second,
surtout face au surnombre.

13H30 : Pause déjeuner (sous le soleil !)
14H30 : Reprise des hostilités avec au menu "SCENARIO"

SCENARIO 1 : Sauvetage
Le crash d'un avion militaire vient de se produire en territoire ennemi. Une mission de
sauvetage est organisée pour récupérer une caisse contenant une substance chimique et
permettant la confection d'une arme de destruction massive.
A partir d'une carte IGN localisant l'endroit du crash, la formation de sauvetage composée de
FREDI, ZIZ, YAKIN, PAPY B, LSOLDIER, LKILLER + 3 mercenaires doivent retrouver la caisse et la
transporter en zone Safe (fort au Sud du terrain) en veillant à la conserver intact. Deux
opérateur doivent impérativement prendre en charge la caisse durant son transport.
Attention, progression en territoire ennemie, des snipers (ROMULUS et TONY TOCA) et des
pièges en tous genres peuvent être présents !!
---------La formation de sauvetage suit les instructions figurant sur la carte IGN et se dirige vers la zone
du crash. Une caisse matérialisée par une bande jaune fluo est détectée. YAKIN et ZIZ la sorte des
broussailles sans se rendre compte qu'une mine est à proximité.
ROMULUS : "Feu TOCA Feu" - Pas d'action ... "Je répète Feu TOCA Feu"
TONY TOCA : "Merde ça marche pô ..." La mise à feu à foirer , dommage ...
ROMULUS : "Je les allume et on se barre"
ROMULUS tire une rafale sur YAKIN et ZIZ, sans toutefois les toucher et prend la fuite.
La formation de sauvetage reprend sa progression sur le chemin avec son chargement chimique
mais est prise à partie rapidement par TONY TOCA qui parvient à éliminer deux éléments.
Décision est prise pour la formation de se replier vers l'entrée du terrain et d'envisager un
passage vers Hamburger Hill. Sauf que ROMULUS s'est posté sur les hauteurs et empêche toute
progression malgré un lanceur très capricieux faisant plus de bruit qu'autres choses ...
La formation de sauvetage se repositionne au centre du terrain et décide d'un passage à nouveau
sur le chemin au Sud du terrain. A proximité du fort, TONY TOCA déclenche une seconde mine
qui, elle, fonctionne et met 2 éléments à terre. La formation continue néanmoins sa progression
en colonne organisée et est prise sous le feu à nouveau par ce renard de ROMULUS posté
derrière un monticule de bois. LSOLDIER tombe en tête de colonne puis c'est l'assaut. TONY
TOCA est éliminé en voulant rejoindre ROMULUS. Puis ROMULUS, head shot ...
La formation parvient au fort avec sa cargaison. Fin de mission.

SCENARIO 2 : Attaque/Défense
Attaque : AKI, TONY TOCA, YAKIN, ZIZ, ROMULUS, LSOLDIER et LKILLER
Défense : FREDI, PAPY B + 3 mercenaires
La section Défense part se poster sur le terrain. La section Attaque part à sa rencontre ...
---------Un premier ratissage est opéré par la section Attaque pour repérer l'ennemi. Un premier fort,
puis un second fort, rien ... Pas une âme qui vive ...
Alors qu'elle progresse vers la cabane au Sud du terrain, FREDI découvre sa position en haut
d'Hamburger Hill et blesse TONY TOCA à la jambe. Transport de TONY TOCA en zone Safe pour
les premiers soins, puis réorganisation de l'attaque.
Voici le plan : ROMULUS part seul à gauche pour attirer le feu et les distraire. Au centre, AKI et
les deux jeunes Padawan se chargent de l'appui feu. A droite, gros contournement pour ZIZ et
YAKIN.
La section Défense est bien positionnée et défouraille lourdement.
ROMULUS se retrouve à 15 mètres de la position défensive et continue à tirer en courtes salves
pour les maintenir sous pression. Il est rejoint par LSOLDIER couvert par AKI et LKILLER qui
progresse vers la gauche. Un fumigène lancé par ROMULUS permettra à ZIZ et YAKIN de
progresser sur le flanc opposé. Des pertes sont à déplorer du côté de la section Défense, bien
allumée par ZIZ et YAKIN. Dans un regain de courage et sentant son heure arrivé, FREDI profite
d'un fumigène pour tenter une extraction en contrebas de la colline. Il est malheureusement
abattu par LKILLER. La section Défense n'existe plus. Fin de mission.

Bilan de la journée

- Encore de bons moments partagés malgré quelques incompréhensions sur le rôle de chacun et
sur le respect des consignes transmises par le chef de section
- La radio commence à être vraiment bien maitrisée et son efficacité prouvée
- Attention aux pertes de temps, la matinée a été consacrée aux réparations du matériel. Rien de
grave, nous étions en bonne compagnie et sous le soleil ! Peut-être faut-il désigner une personne
en charge du respect de l'heure pour éviter les dérives ?
- Nouveauté : Un échauffement sous forme de réveil musculaire et footing sera
systématiquement proposé sous la houlette de ROMULUS. Ceci afin d'éviter les trop nombreuses
blessures que nous avons a constaté au sein de la Team. Echauffement non obligatoire
néanmoins pour permettre aux moins sportifs de continuer à prendre du plaisir sans contrainte.

- Merci à TONY TOCA pour son armurerie et sa complicité pour le SCENARIO SAUVETAGE. Après
Médic, voici une nouvelle facette : artificier (mines antipersonnel, grenades ...)
- Prochain training : 23/03/14 à Vibration

- FIN DE TRANSMISSION -

