




Situation

Plusieurs groupes de rebels se sont emparés de plusieurs dépôts de munitions et
garnisons avec l’aide de cellules dormantes et d’infiltrés. Soutenus par d’autres parties, ils ont
réussi à capturer les deux bases aériennes de Sukhumi et Gudauta ainsi que plusieurs villes.

Ça sent l’attrition …, il est temps d’intervenir.





Milan-A Escorte Sup. aéro MA BA

Milan-B CAS M.B-BI

Bison SEAD CAS M.B-BI

RedWolf CAS Transp. RW

Ordre de combat

Requin-A Sup. aéro RA M/H Alt

Requin-B Strike RB

Eagle Sup. aéro E M/H Alt

Kodiak Strike K   - K-S

Sharko Strike S   - K-S

Punisher Strike P



Tasking:

Sochi AB

Milan -A:
- Escorte des bisons en phase de SEAD
- Sup. aéro sur la zone « MA » en basse altitude.

Milan-B:
- CAS sur la zone « M.B – B.I »

Bison:
- SEAD
- CAS sur la zone « M.B – B.I »

RedWolf:
-Supprimer toute menace sur la zone « RW »



Nalchik AB

Eagle:
-Sup. aéro sur la zone « E »

Kodiak:
- Détruire les deux ponts aux Ouest et Nord Ouest de Zugdidi.
- Strike sur la zone « K »
- Strike sur la zone « K-S »

Sharko:Sharko:
- Détruire les dépôts de munitions et le CC sur la zone « S »
- Détruire les dépôts de munitions sur la zone « K-S »

Punisher:
-Eliminer toute menace sur la zone « P »

PA KUZ
Requin-A:
-Sup. aéro sur la zone « RA » moyenne et haute altitude.

Requin-B:
- Strike sur le port de Sukhumi (deux cargos)
- Neutraliser les ennemis sur la zone « RB »



Rearm & refuel:

Sochi AB
Nalchik AB
PA Kuz

Menaces:

Air-air: tous les A/D ennemi actifs
Sol-air: SAM-AAA
Troupes au sol: Blindés léger et lourd

Meteo:

CAVOK vent 210/2ms temp 05°












