
Compte rendu de la bataille du Vendredi 4 Mars 2022 

 
Belligérants : 

Joueur Liste 
Didier 221. Samouraïs 
Patrick 220. Chevaliers Teutoniques 

 

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 Patrick qui joue teutoniques. 

 
Intention de manœuvre :  
Je choisis d attaquer en plaine afin de pouvoir installer mes deux corps d infanterie derrière 
des terrains accidentés, que j espère nombreux et bien positionnés (j'en prends 3). La 
répartition et le contrôle de ces terrains laissent cependant ouvert un large couloir au centre 
gauche, de part et d autre duquel je place mon infanterie. Le corps de cavalerie fera une 
marche de flanc sur ma droite. Quelques embuscade me permettent de contrôler les zones 
accidentées dans les lesquelles je veux abriter mes MI arcs. Pour ce faire mes HI ne sont pas 
mixer avec les MI. J attends la charge avec sérénité mais l absence du 3° corps de Patrick me 
laisse craindre une marche de flanc qui s'opposerait à la mienne....  

 
Déroulement:  
Mon "sac à feu" n attire nullement les chevaliers durant les premiers tours et je sors un peu de 
mes abris pour utiliser mes archers. La marche de flanc réussit au T2 alors que le troisième 
corps adverse (en embuscade) se dévoile derrière la colline ou je vais rentrer. Patrick 
réarticule parfaitement son dispositif  (photo 1) et repousse mes cavaliers qui esquivent hors 
de table. 5 points de pertes.... 
 
Au centre les teutoniques chargent mon aile gauche qui se désagrège en deux tours (3 Unités 
HS contre une chez Patrick), alors que le corps central  des chevaliers fixe par sa menace mes 
fantassins dans leur rizière/champ. Les LC de Patrick viennent menacer ma droite (photo 2)... 
La partie est donc bien mal partie pour mes samouraïs (j ai perdu presque la moitié de mes 
troupes) et le temps s étant vite écoulé nous n'allons pas plus loin. 

 
Conclusion:  
Ma stratégie trop attentiste est la cause de cet échec. je vais devoir me montrer plus agressif 
dans mes mouvements (et sans doute revoir en conséquence mon organisation). 


