




Situation

La contre offensive se poursuit après les résultats obtenus lors de la première phase. De ce fait,
l’Etat -Major a décidé d’engager l’ensemble des escadrons de la 3rd-Wing.

Lors de cette phase, on prévoit des frappes derrière les lignes ennemies et au large de la mer
noire pour couper tout soutien logistique.

Objectifs:

- Recherche et destruction des menaces Sol-air. - Recherche et destruction des menaces Sol-air. 

- Assurer la supériorité aérienne

- Destruction du pont sur les frontières sud.

- Eliminer tous les véhicules ennemis au sud de Vladikavkaz.

- Destruction du convoi maritime. 

- Reprendre le contrôle sur la ville de Vladikavkaz.

Intelligence:

Nos agents sont en cours de localiser le QG et le centre de commandement ennemi. 



Moyens et disponibilité opérationnelle:

Transport tactique et logistique:
- 2 x IL 76 MD 
- 1 x IL-78
- 1 x KC 135

Patmar:
- AN 30

120th : 
- 6 x Mig 29 S

72nd :
- 4 x SU 25 T

75th:
- 3 x A 10 C

319th :319th :
- 4 x KA 50

279th:
- 7 x SU 33

92nd:
- 3 x SU 27

12th:
- 3 x F 15 C

Terrains:
- Nalchik (URMN) protection SAM 
- Mozdok (XRMF) protection SAM
- Sukhumi (UGSS) protection SAM

FARP:
- Nord ouest de Digora. 

Détection:
- AWACS  



Tasking:
120th RGT Black Kite:
Milan: 

- Assurer la supériorité aérienne.

Vampire:

- Détruire un site d’artillerie au Nord Est de Vladikavkaz.
- Strike sur des hangars au Sud de Vladikavkaz.
- Strike sur trois (03) entrepôts dans la partie Est de Vladikavkaz.  

12th – FS
Knives:
- Assurer la supériorité aérienne.
- Escorte des Requins.

92nd – Kodiak AF:92nd – Kodiak AF:
Kodiak
- Détruire le pont près des frontières Sud (50 km / 163° Bull’s).
- Neutraliser les véhicules ennemis dans la zone Echo.
- Support des Milans.

72nd – BS:

Bison Alpha:
- SEAD sur la vallée au Sud (la zone Echo)
- Neutraliser les troupes ennemies dans la zone Delta.
- CAS on call

Bison Bravo:
- Eliminer les troupes ennemies dans la zone Bravo.
- CAS on call.



319th – RGT Redwolves

RedWolf

- Sécuriser l’axe Alagir- Gizel (Zone Alpha).

- Eliminer les véhicules ennemis sur Gizel (Zone Alpha).

75th – VFS

Sharks:

- Neutraliser les ennemis sur la Zone Charlie .

- Strike sur le QG et le centre de commandement (en attente des coordonnées).

279th – KIAP

Requin:Requin:

- Recherche et Strike sur un convoi maritime ennemi.

- Support des Knives.





Les trois (03) entrepôts situés sur la partie Est de la ville

Le pont à détruire  50 km / 163° du Bull’s.



Un convoi composé de plusieurs cargos 
escortés par des molnyas fait route vers 
le port de Batumi.



Plan de vol:

Décollage:

URMN 15H 30

Terrains disponibles pour rearm/refuel:

- Nalchik (URMN) avec protection SAM 

- Mozdok (XRMF) avec protection SAM

- Beslan (URMO) Fermé.

Les requins et Knives sont stationnés sur Sukhumi (UGSS).

Le Kuz est au large de Gudauta. 

319th

FARP:

Nord ouest de Digora. Nord ouest de Digora. 

Bull’s eye:

- Beslan ville.

Menaces:

- Air-air :  Tous les terrains ennemis sont actifs.

- Sol-air : SAM-8 / Manpad / ZSU-23 / ZU-23.

- Blindés. 
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