
Compte rendu de la bataille du Vendredi 4 Mars 2022 

 
Belligérants : 

Joueur Liste 
Didier 221. Samouraïs 
Gérard 196. Croisés Tardifs 

 

Par Didier : 

La liste d’armée des Samouraïs : 
C1: 3 MI arc Elite+2HI A2M+2 LI arc+2 HC arc. Gal Stratège 
C2: 3 MI arc Elite+2 HI A2M+ 2 LI arc+1 MI. Gal ordinaire 
C3: 1 HC arc Elite+2 HC arc+2 LC arc. Gal ordinaire inclus 
 
Rencontre avec Gérard qui joue Croisés Tardifs. 

 
Intention de manœuvre :  
Je choisis l'attaque en plaine, dans un terrain très coupé. Je veux prendre la colline et le champ 
central pour détruire le centre adverse tout en débordant par la gauche avec ma cavalerie et en 
me couvrant à droite avec la ravine (photos 3). Conservant la même organisation des corps je 
mixte mes MI et mes HI dans les deux corps d’infanterie afin de rendre leur emploi plus 
polyvalent. Je concentre ces deux corps face au centre adverse. 
 
Déroulement : je commets l’erreur de ne pas placer mes LC à 5 UD des deux embuscades du 
marais. De fait une des deux embuscades n’est pas découverte et je ne peux donc pas venir 
coiffer la colline en 2 MVT comme souhaité. Il faudra la conquérir de haute lutte...ce que 
j’hésite à faire initialement. Par ailleurs les cavaliers impétueux de Gérard se déploient face à 
mon début de débordement, dans la zone du Marais...il va falloir composer. Sur la droite la 
menace n’est pas très marquée. Et je peux concentrer les tirs sur le centre adverse. 
 
Du 2° au 4° tours, mes cavaliers archers harcèlent les impétueux coincés par le marais et 
sèment un peu de désordre dans leur dispositif, les bloquant pour une durée certaine. Je décide 
donc au centre de prendre la colline ( j’essaye d’être plus agressif), tandis que la droite reste 
dans son terrain accidenté face aux chevaliers qui la fixent....mes dés sont partout très 
favorables et après quelques échanges très saignants sur les flancs de la colline, mes HI A2M 
emportent la décision. 
 
Celle-ci a été hâtée par une attaque intempestive de LC contre des HC que Gérard, très 
sportif, n'a pas souhaité annuler. 
 
Conclusion:  
Organiser les corps autour d 'une fonction (attaque, appui, harcèlement) avec des unités 
homogènes dans leur capacités de mouvement. Bien positionner les LC face aux embuscades 
adverses pour dégager au mieux les pénétrantes. 
Je n’ai pas encore trouver la solution pour détruire la cavalerie avec de l’infanterie. 


