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TERRORISTES

Leader Equipe SWAT Chef de la mission.

SITUATION: cf. plan ci dessous 
Vous vous répartissez les otages, mais Annela Gouverne est l’otage principal.

1. Anela Gouverne, (RAPTOR)
2. Charlat (TARAMIS)
3. Jason (MPGC)
4. Bonel (JOHN DOE)
5. SikSik (MASH)
6. Aaron (n'existe plus puisque otage abattu)

Groupe 1
Cafétéria avec 2 otages.

Les otages sont attachés avec les chaines fournies.
Les otages peuvent être détenus dans des pièces séparées.
Vous exécutez les otages à H+60 sauf avis contraire du chef de la 
mission.
Groupe 2
Entrepôt avec 1 otage.

L’otage est attaché avec les chaines fournies.
Vous avez abattu l’otage Aaron dans les bureaux qui se trouvent au Nord de 
votre entrepôt.
Il était un des gardes du corps de Anela Gouverne. 
Vous déposerez son badge (fourni par WPBS) par terre dans une pièce de 
votre choix au NO de ce bâtiment. Cf plan
Vous exécutez l’otage à H+60 sauf avis contraire du chef de la mission.
Groupe 3
Logement des employés avec 2 otages.

Les otages sont attachés avec les chaines fournies.
Les otages peuvent être détenus dans des pièces séparées.
S’il y a tentative de libération par un groupe armé, l’un de vous tentera 
de prendre la place d’un otage en échangeant tous les signes 
distinctifs. 
Il se fera libérer. Il attendra le moment opportun pour éliminer un 
maximum d’assaillant.
Vous exécutez les otages à H+60 sauf avis contraire du chef de la 
mission.
Groupe 4
Mine.

Vous placez les 4 charges de SEMTEX dans le bâtiment de façon 
« visibles ». Vous mettez le minuteur sur 60’.
Vous placez les pétards avec la mèche fournies et mettez le minuteur sur 
60’.
Vous défendez la place jusqu’à la destruction de la mine H+60’
Groupe 5
Renfort

Vous mettez à la disposition du chef de la mission.
3 appuis feux
1 Médic
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MOYENS : 

Sur l’homme
Lanceur 1 semi auto (ou 1 Appui Feu)

Loader 50 (ou 200 si Appui Feu)
Optiques Autorisé

Protection Néant
Radio 1

Stock Class 1
Emport 300 (ou 600 si Appui Feu)

Pour le Groupe
Bouclier tactique Interdit

Energie Air ou CO2 <265fps
Fumigènes 10

Grenades 10

Lanceur Appui Feu
Jusqu’à 3 pour le NOCS (Groupe 5)
Néant pour les autres

Tenue Tenue homogène

Spécialistes

1 artificier pour le GEK (Groupe 4)
• 3 pains de SEMTEX*1.
• 1 minuteur*.
• 1 mêche pyrotechnique* et 3 pétards GM* 
1 infirmier par groupes

Médics 1 pour le NOCS (Groupe 5)
Pour le Clan

Matériel divers

Chaines en plastiques* avec un lien auto-cassant comme 
liens de contention pour le GSG9, SWAT et RAID (groupes 
1-2-3)

* Fourni par WILDBOAR Paintball 

1 Le Semtex (marque déposée) est un puissant explosif de type plastic inventé et fabriqué en Tchécoslovaquie depuis la fin 
des années 1960. Il fut fabriqué par VCHZ Synthesia, puis depuis 1988 par la firme Explosia a.s dans son usine de Brno, sur 
l'actuel territoire de la République tchèque.

La substance était difficile à détecter avant que ne soit ajoutée une empreinte chimique. C'est pourquoi elle fut 
utilisée dans plusieurs attentats, ce qui contribua à sa popularité. Environ 250 grammes d'explosif sont suffisants pour détruire 
une bonne partie du fuselage d'un avion de grande taille. 

En 1988, dans l'attentat de Lockerbie qui détruisit un Boeing 747, c'est environ 312 grammes de semtex qui furent 
utilisés selon les déclarations des deux Libyens jugés pour cet attentat. La charge aurait été placée à l'avant de l'appareil dans 
une boîte enfermée dans une valise. Celle-ci se trouvait dans la soute et déchiqueta le fuselage de l'appareil alors qu'il volait à 
haute altitude. Cette version de la catastrophe de Lockerbie, en particulier les aspects du dossier relatifs aux auteurs, 
l'emplacement de la bombe et la quantité de Semtex, reste contestée.
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