


La 3rd est mandaté pour démanteler la logistique et le centre de communication des rebelles.

Ce centre est situé au sud est de l’aéroport de Khasab qui a été abandonné car trop près des zones de survol de notre aviation, seul
reste un site SAM en activité.

Ce centre de logistique comporte de nombreux dépôts de munitions et de matériels ainsi qu’un ensemble de système de
communication.

Il faut détruire au maximum les différents dépôts ainsi que les moyens de communication.

En plus deux dépôts de munitions sont situés un peu à l’est et prôche d’un village. Ces dépôts ont été jugés extrêmement
dangereux par l’état major et donc au lieu d’être bombardé, ils devornt être détruits de l’intérieu.

Un commando va être débarqué sur la côte au nord du centre logistique des rebelles où des véhicules leur seront fournis par
la résistance locale. La 3rd doit tout mettre en œuvre pour protéger ce commando, en détruisant les patrouilles rebelles et la
surveillenace du terrain par des hélicoptéres.

• Menaces :
• Air : F14B, J11, M29A et F5E,
• SAM : SA11 BUK
• AAA : Shilka.
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Définitions des objectifs de la 3rd :

• Objectifs sur le centre de logistique:
• Dépôts de munitions et de matériels,
• Antenne de communication et poste de commandement,
• Protection du commando.

• Autres Objectifs :
• Sites SA2 et SAM proche de l’ile de Qeshm

• Objectifs nécessaires :
• Tout le reste du centre logistique.

• Cibles interdites:
• Interdiction de bombarder les deux déppôts de munitions les plus à l’est en dehors de la base rebelle.
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Autres informations :

• Bulleyes :
• Long : E 56° 19’ 17’’,
• Lat : N 26° 02’ 58’’.
• Situé sur le WP-1 de chaque appareil.
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Plan de fréquence UHF :

• U3 : Skull

• U4 : Viking

• U5 : Shark

• U6 : Blacksheep

• U7 : Felix

• U8 : Kodiak

• U12 Knife
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Plan de fréquence VHF :

• V5 : Bandar Abbas

• V9 : Overlord (E-2D humain)
• V10 : Magic (E-2D IA)

• V11 : Arco (KC-135 Perche) : 41X / FL120
• V12 : Texaco (KC-135 Panier) : 42X / FL150
• V13 : Shell (KC-135 Panier) : 43X / FL160
• V14 : Ivanka (IL-78M) : FL170
• V15 : Melania (IL-78M) : FL180
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