
OP CAT SHIT ONE, 
chapter one: tigerland. 

L'association songes de lames est heureuse de vous annoncer l'op cat shit one, une partie sur le 
thème de la guerre du vietnam. L'op est inspirée par le manga cat shit one et le film tigerland. 

Au cours du week end les joueurs se retrouveront dans la peu de jeunes recrues US, de forces 
spéciales, de troupes de l'ARVN (nord vietnam) ou de viet cong. 



EFFECTIFS

US ARMY. 2 PLATOON. COMPANY B
Platoon HQ bravo 2 Code rôle

Platoon leader 21
Platoon sergeant 22
Radio operator 23

Total 3
Squad 1 Code rôle Squad 2 Code rôle Squad 3 Code rôle

Squad leader. 210 Squad leader. 220 Squad leader. 230
Team Alpha: Team Alpha: Team Alpha: 
Team leader 211 Team leader 221 Team leader 231
Grenadier 212 Grenadier 222 Grenadier 232

Auto rifleman 213 Auto rifleman 223 Auto rifleman 233
rifleman/médic 214 rifleman/médic 224 rifleman/médic 234

rifleman 215 rifleman 225 rifleman 235
   

team Bravo: team Bravo: team Bravo:
team leader 216 team leader 226 team leader 236
grenadier 217 grenadier 227 grenadier 237

auto rifleman 218 auto rifleman 228 auto rifleman 238
rifleman 219 rifleman 229 rifleman 239

total 10 total 10 total 10
LRRP: Cat shit one Code rôle

Team leader CS1
Radio telephone operator CS2

Auto rifleman CS3
rifleman CS4
Total: 4



Armée nord vietnamienne. NVA. Section Viktor Effectif: 30. 
Groupe 1 Code rôle Groupe 2 Code rôle Groupe 3 Code rôle

Chef de groupe V01 Chef de groupe V11 Chef de groupe V21
soutien V02 soutien V12 soutien V22
soutien V03 soutien V13 soutien V23
médic V04 médic V14 médic V24

équipier V05 équipier V15 équipier V25
équipier V06 équipier V16 équipier V26
équipier V07 équipier V17 équipier V27
équipier V08 équipier V18 équipier V28
équipier V09 équipier V19 équipier V29
équipier V10 équipier V20 équipier V30
TOTAL 10 TOTAL 10 TOTAL 10

Front National de Libération. FNL. Réseau Kim-ho Effectif 10.
désignation Code rôle

leader KH1
partisan KH2
partisan KH3
partisan KH4
partisan KH5
partisan KH6
partisan KH7
partisan KH8
partisan KH9
partisan KH10

Type de partie: 

La partie est orientée milsim, mais laisse une grande part au rôleplay et au fun. Le jeu est non stop 
mais des périodes de repos sont prévues par unité et par roulement. Dans chaque camp les repas 
sont pris en commun et sensiblement aux mêmes heures. 

Le terrain fait environ 30 hectares, il est très varié (bois, prairie, marais) et demande un minimum 
de condition physique. De même des chaussures adaptées à la marche sont conseillées. 
Une infirmière et des secouristes seront présents sur le terrain. 



DRESSCODE: 

le dresscode doit être en adéquation avec le rôle souhaité: 

US LRRP: tigerstripe, brelage, sac. 

US platoon: vert OD, brelage, casque, réplique XM16E1 ou XM177.

ARVN: tenue à dominante Kaki ou verte, chest AK, chapeau de brousse ou Casque colonial. 

FNL: tenue noire de paysan vietnamien (fameux pyjama noir). 



FICHE D'INSCRIPTION OP CAT SHIT ONE, 
18 19 20 septembre 2009

la présente fiche doit être dument remplie et renvoyée, avec le(s) chèque(s) de participation aux 
frais, à: 

Association Songes de Lames,
C/O Emmanuel QUILLET/ Aurélie BARRERE. 

Lieu dit dordonneau numéro 1
33920 CIVRAC DE BLAYE. 

CODE RÔLE:                                             INTITULE:

NOM: 
Prénom: 
date de naissance: 
adresse: 
numéro de téléphone: 
numéro de sécurité sociale: 
groupe sanguin: 
allergie(s): 
antécédents médicaux si nécessaire: 

personne à prévenir en cas d'urgence: 
numéro de téléphone: 

TEAM/ASSO: 

à combien d'op songes de lames avez vous déjà participé? 
Lesquelles: 

si vous souhaitez jouer avec des personnes en particulier, précisez leurs noms ou pseudos: 



REPAS

L'association met à votre disposition un traiteur le temps de l'op (nourriture exotique) pour 
7,5 euros par repas (si un minimum de 40 repas est atteint). 

 je souhaite bénéficier des services du traiteur: OUI  / NON
allergies alimentaires/régime spécifique. 

REPAS NOMBRE TOTAL en euros
VENDREDI SOIR: 
SAMEDI MIDI: 
SAMEDI SOIR :
DIMANCHE MIDI:
TOTAL REPAS:                                  x 7,5 =                                  euros
Je joins un chèque correspondant au montant total à l'ordre de association songes de lames.

T-SHIRTS. 

Je souhaite recevoir le T-Shirt de l'OP Cat shit one (prix 15 euros) OUI / NON 

nombre de T-shirt Souhaités: 
Taille: 
TOTAL:         x 15 =                  euros. 
je joins un chèque correspondant au montant noté ci-dessus à l'ordre de « association songes de 
lames. »

DECHARGE DE RESPONSABILITE

L'association songes de lames est assurée pour l'événement organisé auprès de la MAIF. Nous 
recommandons vivement aux joueurs de prendre une assurance couvrant les dégâts ou dommages 
qu'ils pourraient occasionner. Sur demande nous vous mettrons en relation avec notre assureur.

Je soussigné,                                                              ,  atteste sur l'honneur: 

– Prendre connaissance de la Charte ILASSUR concernant la sécurité en airsoft.
– Avoir plus de 18 ans à la date de l'événement. 
– Disposer d'une réplique développant une vitesse inférieure à 350FPS en tir automatique, 

450 Fps en tir semi automatique. Vitesse constatée avec des billes de 0,20g. 
– Dégager l'association de toute responsabilité concernant les dommages que je pourrais 

occasionner, et être assuré pour ces derniers.

                                    Fait le              à              
                                                                                                                          signature



RECAPITULATIF DE L INSCRIPTION: 

j'ai bien rempli et joint les documents suivants: 

Fiche d'inscription complète 2 pages: 
Chèque de Participation aux frais de 30 euros. 
Chèque des repas: 
Chèque du Tshirt: 
Décharge de responsabilité: 


