
OPÉRATION «     MARTEL     »  

Nous avons bloqué la contre-attaque russe depuis le nord et notre tête de pont sur les rives de la Mer
Noire est maintenant solide.

Mais si nous voulons franchir le massif du Caucase et progresser vers l'intérieur des terres il nous 
faut faire sauter le verrou de KUTAISI.

Les Delta forces américaines et le 3ème Régiment de la Légion Étrangère se sont emparé de 
l'aéroport de KUTAISI la nuit dernière mais le gros des forces russes s’est replié sur un aérodrome 
désaffecté au cœur de la ville.

Après un important barrage d'artillerie, nous lancerons un assaut blindé de grande ampleur pour 
faire tomber la ville.

Les Gazelles de l'ALAT seront là en soutient pour éviter que des unités  ennemies parviennent à 
fuire.

Début opération : 07/10/2020 – 07h15 CET
Conditions : levé du jour, temps clair, ciel dégagé, pas de vent.

OBJECTIFS : 



- Le 17ème Régiment de Chars Lourds (indicatif = HAMMER) progressera jusqu'à la position 
CHARLIE et attendra le tire d'artillerie avant de poursuivre son assaut.

- 2 drones sont déployés au dessus de la ville. Le PC drone (indicatif = EAGLE) vous donnera des 
infos au fur et à mesure mais vous aurez aussi directement accès aux images des drones (F2).

- ECS:
* Vous suivrez les WP pour contourner la ville par le fleuve jusqu'au WP4, position SIERRA. 
*Vous attendrez au sol que HAMMER soit en place.
*Une fois l'attaque lancée vous vous assurez qu'aucune forces ennemies ne quittent la zone en 
passant part le pont à l’est.
*Vous irez ensuite prêter main forte à HAMMER.

Les forces russes présentent en ville sont conséquentes mais nous espérons en neutraliser la plus 
grosse partie avec notre barrage d’artillerie. Néanmoins il faudra rester extrêmement vigilent lors de
votre progression vers le cœur de la ville.

Bon vol pilotes !


