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[4th - 55th - 13f] Suspicion d'armes biologiques à
Larak

Introduction
Nos amis de la CIA sont formels, leurs sources confirment la présence d'une usine de fabrication d'armes
chimiques à Larak, petite île à l'est de Qeshm et au sud de l'Iran. L'Iran dément, bien sur, mais est suspectée
par l'opinion international de financer clandestinement l'opération. Nos ordres sont formels: débarquer sur
l'île de Larak et sécuriser l'usine. L'objectif étant de ramener au plus vite un échantillon pour assurer la
légitimité de nos manoeuvres militaires sur place.

Sitac

Quelques infos sur la mission

Météo: Temps clair - 20°C - wind 6kts au 221
Date: 5 Novembre 2019 - Dépause 06:15 local time
Départ de nuit, lever du jour à 06:30

Waypoints

Numéro Callsign Description

1 Tous Bulls / IP - 15 nautiques sud de l'île target

2 Sheep / Devil / Hokum / Venom Zone H1 - Débarquement

2 Hokum / Venom / Devil Zone H2 - Target

3 Devil Zone B1 - Antenne communication

4 Devil Zone D1 - Camp insurgé

5 Devil Zone D2 - Camp insurgé

6 Devil Zone H2 / B2 - Target

7 Devil Zone B3 - Bateau cargo

8 Devil Zone D3 - Camp insurgé

Générale
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Les zones de départ

Callsign Départ

Hokum / Venom USS Nassau

Devil Khasab

Drakkar USS Stennis

Sheep USS Tarawa
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Voici la SITAC sur la zone target, les zones sont séparées par mission

Hotel Description

H1
Camps insurgé, débarquement des BTR ~50 minutes (~07:15 Local Time) après démarrage de la
mission, début d'escorte vers H2

H2 Destination du convoi

Delta Description

D1 / D2 / D3 Camps d'insurgés

Bravo Description

B1 Antenne radio

B2 Avant poste armé

B3 Bateau cargo

Fréquences

Callsign Preset Fréquence Description

Hokum / Venom N/A 35 FM Intra patrouille hélicos

Sheep U1 233.100 Marines #1 - Intra patrouille Sheep
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Callsign Preset Fréquence Description

Devil U2 233.200 Marines #2 - Intra patrouille Devil

Drakkar U1 235.100 4/33 #1 - Intra patrouille

Wizard V11 327.450 Inter patrouilles avec GCI (Wizard)

Arco 41X U13 138.100 Ravito high and fast

Shell 1 42X U14 138.200 Ravito low and slow

Khasab 84X MANUEL 124.350 Piste 01 en service - Auto info

Missions
Hokum / Venom: Strike zone de débarquement
Hokum / Venom / Sheep: Escorte de convoi
Venom: Ramener du cargo du target vers le Tarawa
Devil: Strike camps d'insurgés
Devil: Frappes de précision
Drakkar: Défense de l'espace aérien

Hokum / Venom / Sheep: Strike zone de débarquement

Objectif Description

Nettoyer la zone C'est là que débarqueront les BTR ~50 minutes après le début de la mission

file:///c%3A/Users/Ked/Saved%20Games/DCS/Missions/dcs-missions-private/4th/%5B4th%20-%2055th%20-%2013f%5D%20Suspicion%20d%27armes%20biologiques%20%C3%A0%20Larak/1
file:///c%3A/Users/Ked/Saved%20Games/DCS/Missions/dcs-missions-private/4th/%5B4th%20-%2055th%20-%2013f%5D%20Suspicion%20d%27armes%20biologiques%20%C3%A0%20Larak/2
file:///c%3A/Users/Ked/Saved%20Games/DCS/Missions/dcs-missions-private/4th/%5B4th%20-%2055th%20-%2013f%5D%20Suspicion%20d%27armes%20biologiques%20%C3%A0%20Larak/3
file:///c%3A/Users/Ked/Saved%20Games/DCS/Missions/dcs-missions-private/4th/%5B4th%20-%2055th%20-%2013f%5D%20Suspicion%20d%27armes%20biologiques%20%C3%A0%20Larak/4
file:///c%3A/Users/Ked/Saved%20Games/DCS/Missions/dcs-missions-private/4th/%5B4th%20-%2055th%20-%2013f%5D%20Suspicion%20d%27armes%20biologiques%20%C3%A0%20Larak/5
file:///c%3A/Users/Ked/Saved%20Games/DCS/Missions/dcs-missions-private/4th/%5B4th%20-%2055th%20-%2013f%5D%20Suspicion%20d%27armes%20biologiques%20%C3%A0%20Larak/6
file:///c%3A/Users/Ked/Saved%20Games/DCS/Missions/dcs-missions-private/4th/%5B4th%20-%2055th%20-%2013f%5D%20Suspicion%20d%27armes%20biologiques%20%C3%A0%20Larak/1


brief.md 5/21/2020

5 / 7

Objectif Description

[Facultatif]
Réarm USS
Nassau a
convenance

En fonction du temps restant avant débarquement vous pouvez éventuellement faire
l'aller retour vers l'USS Nassau pour préparer votre escorte. A convenance, l'objectif
étant d'être là pour escorter le convoi

Hokum / Venom / Sheep: Escorte de convoi

Objectif Description

Escorte du
convoi

Vous devez suivre le convoi jusqu'à son target, la zone H2. Votre boulot est de clear le
chemin vers cette zone, vous ne devez en aucun cas quitter le convoi, si une cible est loin
vous aurez les sheep en appui

Désignation
de cibles

Vous pouvez faire l'AFAC a convenance en fonction de la menace des cibles, les Sheep
seront en appui au dessus de vous

Venom: Ramener du cargo du target vers le Tarawa
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Objectif Description

Récupération des
armes chimiques

Sur la zone target H2 nous avons repéré des palettes, vous devez les ramener sur
l'USS Nassau pour légitimer l'opération Américaine sur place

Devil: Strike camps d'insurgés

Objectif Description
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Objectif Description

Strike camps
d'insurgés

Les zones D1 et D2 sont des camps d'entrainement d'insurgés, détruisez ces camps pour
éviter qu'ils viennent perturber l'avancée du convoi

Devil: Frappes de précision

Objectif Description

Strike antenne de
communication

La zone B1 correspond à la position d'une antenne de communication, il est vital que
les communications soient coupées rapidement

Strike avant poste
armé

Sur la zone H2 a été repéré un avant poste lourdement armé, il est important qu'il
soit détruit avant l'arrivé du convoi

Strike bateau
cargo

Un navire cargo pouvant servir à extraire l'outillage pour la fabrication des armes,
nous devons le détruire pour éviter que cette outillage soit réutilisé

Drakkar: Défense de l'espace aérien

Objectif Description

Défense de la zone de
strike

Votre mission principale est d'assurer la supériorité aérienne sur la zone de
strike

Rester dans l'espace
aérien de la zone de
strike

L'objectif reste de défendre la Zone, tout aéronef arrivant trop près de la zone
de strike doit être engagé. Faites attention à ne pas devenir l'aggresseur
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