
Solo-Bataille (Télé-Bataille) 4, par Diégo Mané, jouée en mars 2021 (3/6)

TDJ4 phase A

La résistance des Catalans est terminée. Ils quittent le champ de bataille en déroute.

Le 1er escadron del Rey a également mal vécu l'instant. Cette fois c'est lui qui s'est trouvé 
sous feu d'infanterie, qui plus est de flanc alors qu'il était dépassé de revers par le 10e 
légère. Sa «charge immobile» n'a pas suffi, et sa déroute va jouer en plus ou moins sur 
les autres unités du secteur...
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Ainsi la charge héroïque du I/10e hussards se passe moins mal en rapport tandis que le 
feu de la batterie espagnole se passe, lui, moins bien. Nonobstant le hussard sera arrêté 
(normal).

Je précise que je le savais avant de le faire mais que je joue toujours «dans l!esprit».
S!agissant de cavalerie légère française qui par construction à l!époque ne doute de rien, 
surtout  face à des Espagnols, la charge s!imposait, d!autant que le 9e venant de battre un 
escadron ennemi, le 10e se devait de relever ce «défi» !
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L'attaque du 57e de ligne...

L!ARP à reporté son tir de l!infanterie sur l!artillerie espagnole pour soulager la brigade 
Destabenrath...
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L'aile droite française avance sous le feu de la batterie espagnole de 12 qui abîme le 105e 
de ligne, mais doit cesser le feu et se replier car sa conversion à gauche, additionnée à la 
conversion à droite de la batterie française de la plaine, a donné l'écharpe à cette dernière 
qui a commencé à l'abîmer.
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L'attaque du 57e vue des Espagnols dont le TG de Merida dirige le feu en personne. Un tir 
fort à propos de l'ARC française s'additionne au feu des voltigeurs, occasionnant en tout 3 
PAP (au lieu de 4 car dé -1 à l'ARC !). Il a fallu çà pour réduire le feu espagnol a P2, qui 
ralentit mais n'arrête pas le 57e qui charge en une seule masse et vient percuter la ligne 
espagnole au PAC (Pas accéléré).
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Le II/Guadalajara est donc traversé, mais le coup  de théâtre c'est la blessure grave (dés 6 
puis 5) alors subie par le TG de Merida lors du CÀC, raison pour laquelle les Espagnols le 
perdent au lieu d'obtenir le «match nul» qui aurait repoussé le 57e  !
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Solo-Bataille 4

TDJ 4 phase B

Vue d'ensemble du centre. 

Le I/Husares de Maria Luisa a chassé les hussards français qui avaient chargé la Bie.

Mais la ligne espagnole est percée... Sans remède car il n!y a pas de deuxième ligne...*

* Ce qui corrobore l!opinion des joueurs disant que le scénario est «dur» pour la défense. 
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Les Espagnols reculent donc sous la protection des deux escadrons valides et des 
Granaderos réunidos.
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Au centre la batterie de 12 à fui l'écharpe française et se replie sous la protection de 
l'infanterie d'Asturias.

À suivre le TDJ 5 qui sera un tour de re-positionnement pour les deux camps...

-----------------
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