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Il n’allait pas s’arrêter là... 
Le général putschiste Tcharonenva continuera sa progression vers le sud. 
 
Après avoir conquis l’ouest du Kraï de Krasnodar, et en avoir fait une base solide, les forces armées locales                   
ont prêté allégeance auprès du nouveau maître des lieux. 
 
La ville de Bolerechensk sera la prochaine étape avant Maykop. 
 
L’avenir de la région se dessine comme une séparation de à la Russie. 
Les forces russes se sont affaiblies suite aux tentatives précédentes pour repousser Tcharonenva. Le général               
est devenu plus puissant au fil des jours. Moscou ne veut pas dépasser un seuil critique de vulnérabilité en                   
exposant trop ces dernières pièces. La Communauté Internationale a réussi à se faire entendre et à demander                 
le respect de la population civile et la maîtrise de la stabilité de la région. Les risques mondiaux portants sur le                     
cour des hydrocarbures et le terrorisme internationale ont été entendus par le Kremlin, qui voit un avantage                 
dans l’aide que pourra amener des puissances étrangères. Mais les couleuvres sont durs à avaler quand                
même… 
Une escadre internationale nommée “3rd-Wing.net” se voit attribuer la charge de repousser l’avancée de              
Tcharonenva. Cette escadre se compose de trois nations : 
 

● Fédération de Russie 
● USA 
● République française 
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Situation tactique : 
 

 
 

Légende des forces ennemis : 

 
 

Les forces ennemis connues seraient : 
● T72 
● SAU 2S19 
● BTR80, BRMRD 

 
● Su-25A, MiG-29 
● Mil-Mi 24 
● SA-15, SA-8, SA-19, SA-13, SA-18, ZSU-23  
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Phase 3 : 

Objectif : Reprise de la route vers туапсе (Touapcé) 
 

Après la relève de la CAP, les opérations air-sol pourront commencer. Le traitement des              
trois objectifs scellera la fin de l’avancée ennemie et sa présence à l’ouest de Maykop. 
Le maintien de la supériorité est primordiale. Une patrouille de chasse devra être présente              
en vertical des opérations air-sol.  
 

 

Cibles : 
● FIFER, sections d’infanterie mobile : C51 /// N44.29 E039.29 -- 12 unités 
● FIDDLER, pelotons de chars, héliport : B42 /// N44.65 E039.15 -- 6 unités 
● PRACTICAL, sections d’infanterie mobile : C33 /// N44.68 E039.30 -- 9 unités 

 
Bull (FC3 WP1)(445847N0384941E)(étang au sud ouest du lac de Krasnodar) 
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Chronologie : 
Actions et codes succès, échec. Une mission réussie amène la mission suivante. 
 
 BARCAP relève succès :  CORSAIRE, échec : -KINO- 
 CORSAIRE ➽ STRIKE FIFER succès : VELO, échec : GRAVIER 
 CORSAIRE ➽ STRIKE FIDDLER succès : CHEWINGUM, échec : RAQUETTE 
 CORSAIRE ➽ STRIKE PRACTICAL succès : HORLOGE, échec ABRICOT 
 
 -SUCCES- 

Ordres de mission : 
Sept missions :  
http://tacnoworld.fr/3rd-wing.net/ato/?flightid=375010-C 

Instructions spéciales : 
MTO :  
 
URSS / SOTCHI TWR : V2 (122.300) 
URKH / MAYKOP TWR : V3 (137.300) 
MAYKOP ATIS : V5 (136.200) 
 
AUTRE TERRAIN : V6 (123.500) 
RAMROD :  
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