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(BATTLEFIELD DOUBLE ASSAUT)(BATTLEFIELD DOUBLE ASSAUT)

HISTOIRE :

En 2130, suite à l'évolution de l'Homme, des changements climatiques majeurs ont eu lieu 
sur la planète. Alors que 80% de la population succombât, le reste de la population mondial se réuni 
en trois état. La Confédération Européenne qui trouve refuge sur le pourtour de la méditerranée, le 
Consortium Américain qui se situe sur l'équateur sur le continent américain, et enfin la Fédération 
des Pays d'Asie, qui reprend les pays de la CHINE, VIETNAM et CAMBOGE, notamment.

En 2200, le climat ne s'améliorent pas, la terre devient invivable sauf sur le pourtour de la 
méditerranée.  La Fédération des Pays d'Asie  et  le  Consortium Américain décide de mener  une 
offensive sur les terres de la Confédération, afin de pouvoir faire vivre leur population. Hélas, la 
confédération ne l'entend de cette façon et est bien décidé à défendre ses terres et ses intérêts.

Comme  le  prévoie  leur  tactique,  ils  mise  tous  sur  la  peur  des  autres  pour  l'emploi 
d'armement  de  haute  technologie.  Les  asiatiques  eux  ont  envoyer  2  artificiers  expert  dans  les 
bombes ionique, ils ont pour but, la mise en fonctionnement, et de veillé au bon fonctionnement de 
la bombe, 

Les  européens ont  formé un binôme de démineurs  pour  pouvoir  neutraliser  des  bombes 
ionique, ils sont d'ailleurs les seuls capables à désamorcer et à neutraliser ce type d'engin. Prévoyant 
les tactiques asiatiques.

Les  américains  craignant  l'échec  de  la  mission,  notamment  avec  l'engagement  de  la 
fédération qui a une sacré réputation, décide d'envoyé parmi leurs soldats 2 hommes du 1er Bomber 
Stratégic. Ces hommes peuvent  désamorcer et à neutraliser ce type d'engin et bien sur la déplacé, 
ainsi le C.A peut prendre les devant et obtenir un engin de haute technologie facilement.

Les Force en Jeu.

La Confédération Européenne : CAM C.E / VEGETATOS/FLECKARM. [ 100 joueurs ].
Le Consortium Américain : Tous treillis américains sauf le WOODLAND. [100 joueurs ].
La Fédération des Pays d'Asie : CONTRACTOR. [ 100 joueurs ].

BUT.

La Confédération Européenne : Défendre vos terres coûte que coûte.
Le Consortium Américain : Prendre le contrôle de la région coûte que coûte.
La Fédération des Pays d'Asie : Prendre le contrôle de la région coûte que coûte.

LES PLUS.

Les joueur prendront  leurs effets pour une duré de jeu de 24 heures.  Il n'y aura pas 
d'approvisionnement en eau ou autre. Pas de retour sur une zone défini pour le couchage, se 
sera  à vous de vous établir. Ceci sera un jeu en immersion total. Le retour à la zone de briefing, 
ou « safe zone » uniquement à la fin du jeu. Étant donné que le jeu se déroulera dans une zone 
d'habitation, les  joueurs devront apporter la plus grande vigilance sur les véhicules  et les  
riverain qui pourront eux se déplacer dans le hameau.

Il est à noté que les joueurs prendront uniquement leurs chargeurs sur eux, les sachets 



de bille (bio uniquement) seront marqué au nom du joueurs et  donné à votre organisateur de 
camps. Toutes  les  2H un ravitaillement  d'une duré de  15  min sera fait .  Si  les  conditions 
d'approvisionnement  ne  sont  pas  rempli,  alors l'approvisionnement  aura  lieu  au  bout  de 
5heures. Les conditions de validité d'approvisionnement sont mentionné dans le règlement.

Chaque groupe possède des bonus de combat, notamment artillerie, aviation, canon laser, 
drone, brouilleur, DCA. Selon vos bonus à vous d'en faire bonne usage

La Confédération Européenne :

→ Infiltrer le C.A (prendre des photos des documents sur la table de l'état major du C.A).
→  Infiltrer le F.PA (prendre des photos des documents sur la table de l'état major du F.P.A).
→ Trouvez désamorcez et détruisez la bombe ionique de la F.P.A.
→ Capturez le leader du C.A et du F.P.A puis interrogé le.
→ Neutraliser les bonus de vos adversaire

Le Consortium Américain :

→  Infiltrer le C.E (prendre des photos des documents sur la table de l'état major du C.E).
→ Trouvez et gardez la bombes ionique qui est au main de la F.P.A.
→ Capturez le leader du C.E et du F.P.A puis interrogé le.
→ Infiltrer le F.P.A (prendre des photos des documents sur la table de l'état major du F.P.A)
→ Neutraliser les bonus de vos adversaire
→

La Fédération des Pays d'Asie :

→  Infiltrer le C.E (prendre des photos des documents sur la table de l'état major du C.E).
→ Placez armez et protégez votre bombe ionique.
→ Capturez le leader du C.A et du C.E puis interrogé le.
→ Infiltrer le C.A (prendre des photos des documents sur la table de l'état major du C.A)
→ Neutraliser les bonus de vos adversaire.

Articulation des unités en jeu.

→ Fédération des Pays Asiatiques :
→ Anoïe : 1 leader, 19 soldats .
→ Bejing : 1 leader, 17 soldats, 2 sapeurs/
→ Tigre : 1 leader, 17 soldat, 2 sapeurs.
→ Dragon : 1 leader , 2 artificiers, 17 soldats.
→ Eyfong : 1 leader, 19 soldats.

→ Consortium Américain :
→ Anaconda : 1 leader, 19 soldats.
→ Becker : 1 leader, 19 soldats.
→ Charly : 1 leader, 17 soldats, 2 ingénieurs.
→ Dog : 1 leader, 17 soldats, 2 bomber's strategic.
→ Easy : 1 leader, 17 soldats, 2 ingénieurs.

→ Confédération Européenne :
→ Allemagne : 1 leader, 17 soldats, 2 démineurs
→ France : 1 leader, 17 soldats, 2 génies
→  Italie : 1 leader, 19 soldats
→ Angleterre : 1 leader, 19 soldats
→ Belgique : 1 leader, 17 soldats, 2 génie



Étant donner la surface de jeu importante, nous demandons au joueurs de se déplacer minimum à 2.
RÈGLE DE JEU :

I- Admission à la partie.

Le joueur doit avoir 18 ans révolu, avoir rempli dûment le dossier d'inscription, et s'être 
acquitté de la P.A.F d'un montant de _ _ € _ _ .

II- Les bonus de combats.

Chaque armée possède un bonus de combats, Les bonus sont actif uniquement une fois par 
heure, il est impossible de cumulé les bonus. Ce sera au commandant d'armée de définir la zone où 
seront installé les bonus, une fois installé, les bonus ne peuvent être déplacé. 

C.E ARTILLERIE C.L et brouilleur 
désactivé 2 joueurs moins de 1 mètre des canon

C.A RAID AERIEN DCA et brouilleur 
désactivés 2 joueurs à la radio

F.P.A DRONE CL et DCA 
désactivé 2 joueurs au centre de commande

Les bonus ne peuvent être activé uniquement sur un drapeau, peut importe la couleur qu'il a. Le 
champ d'application des bonus est de 50 mètres autour du drapeau sélectionné. 

Les joueurs se situant dans la zone d'action du bonus seront déclaré « out » peut importe leur camps.

Un bonus final sera enclenché, 01h30 avant la fin de partie, deux hommes du « GHOST » 
seront envoyé. Le groupe qu'il l'est trouve doivent les emmenés sur les camps ennemis, il doivent se 
poster à 20 mètre pendant 5 min. Une fois un « ghost » trouver les joueurs devront lui donner le mot 
de passe, à ce moment, le « ghost » fait partie de votre jeu.

Dans le  cas  où,  ces  conditions  sont  réunis,  alors  une attaque nucléaire  frappe le  camps 
concerné.  La conséquence,  tous  les  drapeau de l'équipe concerné sont  désactivé,  les soldats  de 
l'équipe qui subit n'ont plus le droit au respawn, donc quand il seront « out » les joueurs patientes 
aux camps jusqu'à la fin du jeu.

Un « ghost » n' a pas respawn, il tombe se sera fini pour lui. Il n'y a qu'un seul et unique tir  
pour un « ghost ». 

III – Les «     respawn     »  

Lorsqu'un joueur est « out », il doit effectuer un respawn au drapeau portant les couleurs de 
son camps. Le respawn s'effectue par vague de 3 minutes.

Le joueur peut aussi faire le respawn sur son état majors alors dans ce cas le respawn se fait 
par vague de 1 minute.

Lorsqu'un camps est repris le respawn s'effectue à 100 mètres du camp pris, et le respawn 
passe de 1 minute à 2 minutes.

III – Le commandant d'armée.

La fonction est rempli par un joueur. Il aura un but de manœuvrer les joueur pour remporter  
la victoire. Au dessus de lui, il y a l'organisateur de camps, qui est là pour validé les choix comme la 
zone de camps, le déclenchement des bonus et faire les respawn. Le commandant articule comme, il  



veut le jeu avec ses joueurs.
Lorsque le commandant est « out » il a un respawn 1 heure.
Seul  le  commandant  peut  être  capturer  par  'knock-out  out »  main  sur  l'épaule.  Le 

commandant  peut  se  faire  fouillé  mais  avec  un organisateur,  le  joueur  désigne  une zone,  et  le 
commandant donne la ou les répliques s'il y en a, le commandant ne peut pas mentir.

Le commandant  peut  s'évader  une fois  qu'il  est  emprisonné au camp de l'équipe qui  l'a 
capturer. La seul personne capable de l'interroger c'est le commandant de l'équipe, le commandant 
ne peut pas mentir.

IV – Les ingénieurs, sapeur, génie.

Ces joueurs ont la spécialité de pouvoir neutralisé, reconstruire les sites stratégiques et de 
désamorcer les charge de C4 placé sur les sites stratégiques. Chaque  joueur spécialiste sera en 
possession 2 de pains de C4 (modélisé par de la pâte à modelé de couleur bleu). Un minuteur sera 
disposé sur la pâte à modelé, lorsque le minuteur sonne, il y a alors explosion, toutes personnes se 
trouvant dans la zone des 5 mètre sera considéré comme « out »

Le temps  de  reconstruction  dépend du nombre  de  joueurs  sur  le  site.   Voir  tableau  ci-
dessous.

Si un groupe de joueurs se font « out » alors qu'ils réparent un site, le temps déjà effectué se 
conserve. Pour qu'une installation soit opérationnelle, il faut qu'elle soit réparer à 100%.

principe 1 2 3 4

DCA Annule aviation 
et drone 01h00 45' 30' 15'

Artillerie 105 Tir de barrage 01h00 45' 30' 15'
Centre 

transmission Permet aviation 50' 40' 30' 20'

Canon laser Annule drone et 
artillerie 01h30 01h10 50' 30'

Centre de 
commande 

drone

Permet 
l'obtention d'un 

drone
01h00 50' 40' 30'

brouilleur Annule aviation 
et artillerie 01h15 55' 35' 15'

camp

Permet de 
déposer vos 

affaire, pour voir 
faire votre vie

02h30 02h00 01h30 1h00

VI – La bombe ionique.

La F.P.A dès le début du jeu est en possession du bombe à ion. Pour la transporter il faut 
impérativement, qu'elle soit démonté et le transport se fait par module. 

Le transport d'un module nécessite deux spécialistes en arme.
Pour que la bombe soit opérationnelle, il faut que le code d'armement soit entré. Les codes 

seront livrer par un agent de liaison.
Une fois l'engin activé, pour la désarmé, il est nécessaire d'entrer le code de désarmement, et 

après il est possible de la démonté en vu de son transport. 



Si la bombe explose, alors tous s'arrête.

VII- Les ravitaillement,

Les joueurs ne peuvent pas partir en jeu avec leur stock de bille ou de gaz, le tout sera 
étiqueté  et  retourné  aux  organisateurs.  En  effet  toutes  les  02h00,  un  approvisionnement  sera 
effectué, cette action aura une duré de 15' passer ce délai il faudra attendre à nouveau 02h00 de jeu.

L'action d'approvisionnement se fera à 02h00 de jeu si les condition de jeu sont réunis.

CAMPS MOYEN 
PRIMAIRE OBLIGATION TEMPS MOYEN 

SECONDAIRE TEMPS OBLIGATION

U.E Pont aérien C.L neutraliser 02h00 Pont routier 03h30 escorte

C.A Pont aérien Brouilleur 
neutraliser 02h00 Pont routier 03h30 escorte

F.P.A Pont aérien DCA neutraliser 02h00 Pont routier 03h30 escorte

Les obligation n'ont pas besoins d'être effectif sur une duré de 03h00, simplement, les condition doit 
être réuni au moment de l'approvisionnement. Vu les temps de réparation des sites, les condition 
devront être rempli minimum 10 min avant les approvisionnement. Le ravitaillement sera accessible 
dès que les groupes possèderont leur camp de base.

VIII – Condition de victoire.

 Avoir le maximum de drapeaux.
Éliminer, tout vos ennemis avec les « ghost », puis mettez « out » tous les joueurs adverses 

avant la fin de partie. Si à la fin du temps réglementaire, ils reste des jours adverse, alors l'équipe 
qui à le plus drapeaux remporte la victoire.

Si la bombe à ion explose alors il y a victoire pour personne. 

IX- Puissance des lanceur

Une tolérance de 10 FPS est accordé. Un test chroni sera réalisé.

RÉPLIQUES PUISSANCE 
MAX

CONDITION 
D'UTILISATION AUTORISÉ

AEG
AEP 350 FPS

Éviter le head shoot.
Éviter de rafaler à 

bout portant
distance +10m

oui

SOUTIEN 400 FPS

Doit considéré 
comme tel, ex 
M-249; M-60 

RPK, ....
distance +20m

oui

CONTRE 
SNIPE 410 FPS

Devra être considéré 
comme tel. Éviter les 

tir à la tête
distance +15m

oui

SNIPER 450FPS Évité le tir a courte oui



(bolt, gaz)
distance et le head 

shoot
distance +20m

GBB
GNBB 300 FPS

Lorsque l'on est trop 
près favoriser le 
«     pan tu es out»  

oui

GRENADE ***************

FUMIGENE ***************

Sous condition 
d'autorisation de 

FLY
oui

MINE ***************
***************

En direction des 
jambe uniquement oui

GBB CO2 300 FPS

Les GBB doivent 
être réglé au 

minimun
distance +05m

oui

Fusil CO2
Fusil d'assaut 

CO2

***************
***************

*****************
**************** non

FUSIL 
D'ASSAUT 

GAZ
(bar, M-4,...)

350 FPS

Éviter le head shoot.
Éviter de rafaler à 

bout portant
distance +15m

oui

X - Alcools et stupéfiants.

Il est STRICTEMENT INTERDIT de consommer de l'alcool (alcool fort, ou alcool doux 
type bière), sous peine d'exclusion de la partie.

Il est STRICTEMENT INTERDIT de consommer des stupéfiants (drogue douce, drogue 
dur) sous peine d'être exclus de la partie.

X Le secours à victime

          Le secours à victime ( SAV ) sera assuré UNIQUEMENT  par Mr Florent V.( Fly) PSE2 
ainsi que pompier et Mr Yoann G. ( Nomak) PSE2 et moniteur national de premiers secours ainsi 
que aide soignant aux urgences. Il sera demandé à quiconque verra un joueur en détresse de le faire 
signalé au plus vite aux organisateurs afin qu'ils préviennent les responsables du pôle secouristes 
pour intervenir dans les pus bref délais.

            Il sera aussi demandé à chaque joueur possédant un diplôme de secourisme( datant de moins 
de 2ans ) de le signalé dés son inscription , pour que le cas échéant dans l'attente du pôle secouristes 
et UNIQUEMENT en cas de détresse vital ( arrêt cardio ventilatoire ou autre hémorragie ) il soit  
en  droit  de  prodigué  les  gestes  de  premiers  secours  .Les  autres  joueurs  sans  diplômes  ont 
l'interdiction formel de toucher les victimes , ils seront tenues responsable de l'aggravation de l'état 
de santé de la personne si ils l'empirent.

           Le pôle secouriste présent étant professionnelle de santé possède son propre matériel ils ne 
vous est donc pas demandé obligatoirement d'avoir le votre.
Pour ceux qui désire se faire un petit kit individuel à avoir sur eux:
-désinfectant (biseptine, chloréxydine, dakin... PAS DE BETADINE attention aux allergies à l'IODE 
pouvant être mortel ) 
-compresses stériles ( on les trouve par lots de 2 voir 4 par paquets )
-gants à usage unique ( attention au HIV ) 



Vous l'avez bien compris cela sert justes pour la « bobologie » 

XII La mise en position des organisateurs.

Les organisateurs seront placé de la façon comme suit.

Les président d'association seront mis en place à l'organisation,  ils mettront en place les 
divers P.N.J, veilleront au bon déroulement de l'opération et apporteront les modification nécessaire 
au bon déroulement du jeu.

Les  organisateurs  de  camps  seront  au  nombre  de  deux  par  camp,  ils  veilleront  au 
déroulement du jeu, ces organisateurs feront le lien entre les organisateurs généraux et les joueurs. 
Dans le même temps, il  approuveront les demande de bonus,  il  appliqueront aussi  les punition 
lorsqu'un joueurs ne respectera pas le règlement.

Les  organisateurs  de  drapeaux.  Ils  ont  pour  fonction  de  mettre  en  place  en  place  les 
« respawns » et de mettre en place l'utilisation des bonus. Toutes les 4 heures les organisateurs de 
drapeaux seront remplacé par des organisateurs volant, et ainsi de suite.

Les organisateurs volant, leurs fonctions est de veillé au plus près sur le jeu en court, ils ont 
pour fonctions de tester les joueurs. Et de veillez à ce que les joueurs ne fasse pas n'importe quoi, et  
qu'ils ne franchisse pas les limite de zone de jeu.

Les organisateurs seront en possessions de deux voir trois véhicules, ces derniers seront manifesté 
par un gyrophare de couleur orange, apposé sur le toit. Aucun tir.

XIII– Limite de zone de jeu.

Une carte du jeu sera mis en ligne, tous les joueurs désirant une carte devront imprimer et 
utilisé cette carte, du fait qu'elle soit déjà étalonné.

Des panneau en bois de couleur rouge seront régulièrement mis en place afin délimité la 
zone de jeu, que ce soit dans les champs ou forêt qu'en ville.

XIV – Organisation du week-end

08h30 – 09h30 : Rassemblement des joueurs sur la zone défini. (cf Forum)
09h30 – 11h00 : Passage au chroni, et retour des stock de bille et gaz
11h00 – 11h30 : briefing général
11h30 – 12h00 :Dispersion des groupe.
12h00 – 12h30 :briefing par camps
12h30 – 12h30 :  jeu sans interruption pour 24h00
12h30 – 13h00 : briefing général et fin

XV – Assurance

Un contrat d'assurance est contracté auprès de la société « ______________ », ce contrat 
couvre tous les  dommage que peuvent  engendré les  joueur et  même entre  les joueurs.  Voir  en 
annexe le contrat d'assurance.

XVI – Les autorisations.



Nous avons obtenue toutes les autorisations pour que le jeu puisse se déroulé sur la zone de 
jeu défini, voir en annexe l'arrêter municipal ainsi que les autorisations des différent propriétaires.

XVII – Le forum de l'opération.

Nous  avons  conçu  un  forum  où  toutes  les  informations  seront  disponible,  les  joueurs 
désirant participant, devront s'inscrire et imprimé le dossier d'inscription et nous le retourner.

Lorsque cela sera fait, nous lui ouvrirons les fonctions du camps choisi. Dans cette partie les  
joueurs devrons choisir leur chef de camp, il pourrons notamment discuter des technique qui seront 
mise en place.


