Situation
Après les lourdes perte qu’a subi l’ennemi sur ses frontières Ouest, il a lancé une opération à
l’aube vers le Nord afin d’alléger la pression sur ses troupes. Ces dernières, se réorganisent de nouveau
sous une couverture de moyens sol-air.
L’assaut ennemi a fini par la capture de Beslan AB après une progression rapide en employant
des troupes blindés importantes appuyés par des avions d’attaque au sol.
Nos renseignements indiquent que les forces ennemis sont en phase de regroupement sur
l’ensemble des villes occupés afin de progresser vers l’Ouest.

L’état-major a décidé d’engager la 120th, le 72nd stationnés à Sukhumi AB et le 319th
actuellement sur Nalchik AB pour stopper la progression des ennemis et d’appuyer nos troupes au sol afin
de repousser les forces d’invasion hors de notre territoire.
Cette opération se déroulera en deux phases.
Phase - I:
Destruction des moyens Sol-air ennemis.
Assurer la supériorité aérienne.
Reprendre le contrôle de la ville et la base aérienne de Beslan.
Phase - II:
Recherche et destruction des menaces Sol-air.
Assurer la supériorité aérienne
Reprendre le contrôle sur la ville de Vladikavkaz.

Moyens et disponibilité opérationnelle:
Transports tactique:
2 x IL 76 MD
120th :
3 x Mig 29 S
3 x Mig 21 Bis
72nd :
2 x SU 25 T
319th :
4 x KA 50
Terrains:
Nalchik (URMN) protection SAM
Mozdok (XRMF) protection SAM
FARP:
En cours de déploiement au Nord ouest de Digora.

Tasking:
120th:
Milan:
-

Escorte du package (les vampires, les bisons et les transporteurs) à partir de Sukhumi vers Nalchik.
Assurer la supériorité aérienne.

Vampire:
Phase I:
-

Strike sur Beslan AB ( Box P.I – VP).
Détruire un site d’artillerie au sud de la base ( Box P.I – VP).

Phase II:
-

Détruire un site d’artillerie au Nord Est de Vladikavkaz ( Box P.II.1 – VP).
Strike sur des hangars au Sud de Vladikavkaz ( Box P.II.2 – VP).

72nd – Bisons:
Phase I:
-

SEAD
Détruire les véhicules ennemies sur la ville de Beslan ( Box P.I – BI).

Phase II:
-

Eliminer toute menace Sol-air.
Neutraliser les troupes ennemies sur la ville de Vladikavkaz ( Box P.II – BI).

319th – Red Wolf
Phase I:
-

Neutraliser toute présence ennemie sur la zone (Box P.I.1 – RW).
Interdire tout support vers la ville de Beslan (Box P.I.2 – RW).

Phase II:
-

Sécuriser l’axe Alagir- Gizel de toutes menaces (Box P.II – RW).
Eliminer les véhicules ennemis sur Gizel (Box P.II – RW).

Plan de vol:
Décollage:
UGSS 10 H 30
Terrains disponibles pour rearm/refuel:
Nalchik (URMN) avec protection SAM
Mozdok (XRMF) avec protection SAM
319th stationné sur URMN
FARP:
En cours de déploiement au Nord ouest de Digora.
Bull’s eye:
Beslan ville.
Menaces:
-

Air-air : L’ennemi a reçu des PDR pour ces chasseurs – SU 25 T – hélicoptères.
Sol-air : BUK SAM-11 / SAM-15 / SAM-8 / Manpad / ZSU-23 / ZU-23.
Blindés.

