
 
 

Guide de l’airsofteur 
 

 

 
 
 
 
 



 

SSOOMMMMAAIIRREE  
 

11    CCHHAAPPIITTRREE  11  CCOONNSSCCIIEENNCCEE  DDEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN ........................................................ 3 

11    CCHHAAPPIITTRREE  22  AAPPPPEELL  AAUU  MMEEDDIICC .................................................................................... 8 

11    CCHHAAPPIITTRREE  33  LLEE  TTIIRR ........................................................................................................ 10 

11    CCHHAAPPIITTRREE  44  RREECCHHAARRGGEERR ........................................................................................... 14 

11    CCHHAAPPIITTRREE  55  EENNGGAAGGEEMMEENNTT ........................................................................................ 16 

11    CCHHAAPPIITTRREE  66  SSUURRVVIIVVRREE ................................................................................................ 20 

11    CCHHAAPPIITTRREE  77  IINNIITTIIAATTIIVVEE ................................................................................................ 32 

11    CCHHAAPPIITTRREE  88  RRAADDIIOO........................................................................................................ 34 

11    CCHHAAPPIITTRREE  99  LLEESS  PPOOSSTTEESS  DDAANNSS  LL’’EEQQUUIIPPEE ........................................................... 36 

9-1 TEAM LEADER............................................................................................................... 36 

9-2 SNIPER ............................................................................................................................ 39 

9-3 SOUTIEN ......................................................................................................................... 42 

9-4 SCOUT ............................................................................................................................. 42 

9-4 ASSAUT........................................................................................................................... 43 

 



  

CChhaappiittrree  11  CCoonnsscciieennccee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  
 

 

La conscience de la situation Voir avant d'être vu  

  

 

La conscience de la situation sur le plan individuel est une compétence importante à 

posséder.  "La conscience de la situation" est tout simplement le fait d'être vigilant à ce qui se 

passe autour de vous, et  d'utiliser vos connaissances du champ de bataille pour prendre des 

décisions tactiques et des jugement.  

La "CS" réduit les chances d'être surpris, blessés, tués, ou même d'avoir un gentil incident de 

feu. C'est une compétence importante à travailler, et à familiariser et ce peu être d'un grand 

secour pour les joueurs les moins expérimentés.  

 

  

Pourquoi être en alerte et observer  

 

Il ya beaucoup de choses qu'un joueur doit faire pour rester alerte et être à l'affût pendant le 

cours d'une mission.  J'ai classé ces choses en plusieurs groupes.  

Situation générale d'alerte  

- Où sont les forces amies ? Savoir cela vous aidera à sélectionner les zones où vous devez 

passer votre temps à observer, et contribuera à prévenir des tirs fratricides.  

 

- Où est l'ennemi par rapport à vous ? Quels sont les positions qu'il va occuper ?  Que 

pouvez-vous faire pour réduire votre exposition à l'ennemi ?  

 

- Où est le plus proche médecin ? savoir où est le médecin pour pouvoir obtenir rapidement 

de l'aide peut faire la différence.  

Avant de combattre, analyser les éléments suivants ...  

- Les bases des arbres. Les troncs d'arbres sont les couvertures les plus disponibles au grand 

air, et de nombreuses embuscades ennemi impliqueront des soldats utilisant des arbres comme 

couverture et moyen de dissimulation.  

 

- Les haies et les buissons, en particulier sur les périphéries. Tirer à travers un buisson ou 

à l'intérieur d'un n'est pas toujours aussi simple que ça.  Vous trouverez souvent des ennemis 

en train de tirer sur le côté droit d'un buisson, ce qui signifie de votre point de vue, qu'ils 

seront diposés sur le bord gauche du buisson.  

 

- Toits à proximité de saillies (cages d'escalier).  Saillie, cages d'escalier, grilles de 

ventilation, etc peuvent être utilisées comme couverture pour tout ennemi en position de tir 

sur un toit.  

 

- Les bords de fenêtres. Nous pouvons tirer facilement tout ennemi debout, de manière 

flagrante, derrière une fenêtre. Cela signifie que vous devez concentrer votre attention sur les 

bords de la fenêtre afin de vous assurer que nul ne s'y soit glissé.  

 

- Arbres couchés, buissons, clôtures, etc. Si l'ennemi couché accidentellement des arbres ou 

des buissons, ou d'autres obstacles repérez immédiatement où ils sont.  L'ennemi peu coucher 

des arbres, pour les utiliser comme dissimulation.  



En combat, chercher ...  

- Eclairs de canon (en particulier la nuit), fumée de canon.  Vous ne disposez pas toujours 

du le plan précis de la disposition de l'ennemi, mais de gros nuages de fumée et de poussière 

(dans la journée) ou des éclairs et flammes (la nuit ou dans des situations de faible luminosité) 

qui surgissent constamment au même endroit, coïncidant avec des tirs de balles, peuvent agir 

comme de bons révélateurs de l'endroit où est situé l'ennemi .  

  

   

- Balles traçantes (remonter leurs trajectoires et le tour est joué, ennemi !).  Les balles 

traçantes sont de brillant révélateurs qui vous disent «j'ai tiré d'ici !".  Ce sont les signes les 

plus visibles de l'ennemi, et les plus facile à remonter pour trouver le tireur. Notez que dans 

les mods comme ACE, toutes les armes à feu ne possèdent pas de balles trçantes.  

  

   

- Fumée. Si l'ennemi a fait feu avec un RPG ou autre, vous serez en mesure de trouver sa 

position grâce à la grande quantité de fumée produite par le lancement.  Vous pouvez 

également voir l'ennemi qui utilise des écrans de fumée pour masquer son déplacement - en 

général, un nuage de fumée créé de cette façon est un géant appel  à l'engagement, car il est 

utilisé pour dissimuler les mouvement de l'ennemi.  

  

   

- Ennemis morts. Ceci est particulièrement utile si le contact a été fait avec l'ennemi par un 

autre élément, ou par le TAS / artillerie.  Les soldats ennemis morts vous donne une idée 

précise de l'endroit où l'ennemi a été, de combien ils étaient (c'est-à-dire des forces spéciales, 

les troupes normales, etc) et même où il peut encore être.  

  

   

Après le combat, si l'ennemi a fui ou a été repoussé, ou après être arrivée sur les lieux 

comptant des ennemis morts...  

 

- Repérez les charges en sacoches ou les autres explosifs qui auraient pu être mis sur une 

minuterie ou pourraient être commandés à distance. Si vous en voyez un, faites en part 

immédiatement à votre chef et quitter le secteur.  Les charges Satchel peuvent être caché dans 

l'herbe et peuvent être très difficile à repérer.  Gardez bien un intervalle lors de l'approche sur 

des cadavres ennemis pour éviter qu'une sacoche cachée ne cause plusieurs victimes dans vos 

rangs.  Dans la mesure du possible, éviter d'envoyer plus d'une ou deux personnes vérifier les 

cadavres ennemis.  

  

   

- Vérifiez quelles armes ont été laissés, si l'ennemi a battu en retraite. S'ils ont abandonné 

de précieuses armes comme les RPG, les missiles anti-aériens, les mitrailleuses, les armes de 

membres d'équipage, etc, c'est qu'ils sont probablement désorganisés et pourraient être 

poursuivis si c'est tactiquement possible.  

  

   

-  Vérifier les traces et pistes de sang. S'il n'ya pas de corps à chaque extrémité d'une piste 

de sang, les chances sont élevées que quelqu'un ai survécu et ne soit pas trop loin.  Restez sur 

le qui-vive dans ce cas.  

   



 

La conscience de la situation - autres conseils  

Évitez de regarder dans une seule direction (vision "tunnel")  

En plus de tout le reste, n'oubliez pas que vous devez éviter à tout moment de tomber dans un 

état de "vision tunnel".  Cela se produit quand un joueur fait une fixation sur une cible 

spécifique ou un objet et qu'il néglige de se reporter à une vision d'ensemble.  Rappelez-vous 

que pour chaque ennemi, que vous voyez, il ya probablement trois ou quatre (ou plus), autres 

ennemis que vous ne voyez pas.  La fixation sur un seul ennemi au détriment de tout le reste 

est susceptible de vous faire tuer.  Restez vigilant et conscient et vous augmenter vos chances 

de survie. 

 

  

Identification amie ou ennemie 

Etre capable de faire visuellement le différence entre amis et ennemis est un niveau critique 

de compétences à posséder. Quelqu'un qui ne fait pas la différence est un danger pour 

l'ensemble de l'équipe.  

 

Il existe plusieurs lignes directrices qui doivent être suivies pour aider à prévenir les incidents 

de tirs fratricides.  

   

Citation: 

- Réfléchissez avant de presser la détente.  Si cela ressemble à un ami, a une arme 

amie, il ne vous a pas tiré dessus, même s'il semblait le faire, même si c'est dans un 

territoire ennemi, ...c'est que c'est peut être un ami.  

 

- En cas de doute, je ne presse pas la détente. Demandez à un coéquipier ou votre 

chef d'équipe de vérifier un ennemi suspecté si nécessaire.  Les personnes ayant  des 

optiques (c'est-à-dire les fusils ACOG, des jumelles, etc) peut être très utile dans 

l'identification d'ennemis potentiels.  

 

- Restez vigilant quant à l'emplacement où se trouvent des forces amies, et 

communiquez votre emplacement aux autres si c'est nécessaire.  

  

   

- Les couleurs des traceurs et les sons des armes utilisées peuvent contribuer à 

identifier l'ennemi, mais garder à l'esprit que, au cours d'une mission des forces 

amies peuvent acquérir des armes ennemies et, par conséquent, cette indication 

devient de moins en moins précis au fure et à mesure que la mission progresse.  

Noter aussi que des ennemis intelligents peuvent acquérir des armes de victimes 

amies et les utiliser dans l'espoir de semer la confusion parmi leurs ennemis. 

  

Identification du personnel de base  

Ces illustrations devraient convenir pour l'identification de base des troupes des États-Unis 

(en haut) et du Nord de Sahrani (en bas). 

  

   



  

 

 

Les troupes du Sud de Sahrani sont munies de cammouflages désert et sont assez facile à 

distinguer de leurs homologues américains et de leur homologies du Nord de Sahrani.  



  

 

 

Identification de base des véhiculesVoici quelques assortiement de véhicules US et du Sud 

Sahrani (alias "BLUFOR") et du Nord Sahrani (alias "REDFOR"). 
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Si vous êtes touchés ...  

Citation: 

- Faites un diagnostic rapide. Êtes-vous toujours en état de combattre efficacement 

?  Si oui, reprenez le combat.  Si non, passez à l'étape suivante.  Si vous êtes blessés, 

en état d'inconscience, ou frappé au sol par l'impact, et que vous pouvez entendre 

vos battements cardiaques, vous ne serez plus efficace au combat et vous avez la 

nécessité de vous faire soigner.  

  

   

- Déplacer vous à couvert ou caché et sorter de la «première ligne». Cela 
permettra à la fois de vous protéger contre de nouveaux tirs et de 
le rendre la tâche plus facile au médecin de vous soigner sans être 
lui-même abattu.  (vraie de façon générale mais impossible a 
l'airsoft) 
  

   

- Informez que vous êtes blessé à la radio .  Assurez-vous que vous avez fait état 

de votre nom afin que le médecin sache où vous chercher.  Si nécessaire, indiquez 

votre position sur la carte de façon à ce que le médecin puisse plus facilement vous 

trouver.  

 

- Donnez les coordonnée au médecin si nécessaire. Il peut peut être vous 

rencontrer alors que vous vous déplacez dans une direction spécifique ou vous 

rencontrer à mi-chemin.  

  

   

- Diagnostic complet. Quel est mon état ?  Si vous avez des saignements, essayez 

de déterminer la gravité de la blessure, son urgence et de quels traitements vous 

aurez besoin.  Des saignements abondants combinés avec de fréquents voils noir, 

necessitent une assistance médicale immédiate, tandis que de faibles saignements 

vous laisseront un peu plus de temps pour vous traiter.  Si vous pensez que vous êtes 

critique et avez besoin de soins urgents, précisez-le par radio.  

  

   

Exemple d'appel vocal: «ici White Angel, je suis salement touché, je me replie vers 

un infirmier ...(brève pause)... au marquage" dsl infirmier "sur la carte ... (brève 

pause) ... marqué."  

Citation: 

 

- Une fois que vous êtes en bonne condition, revenez à votre Équipe de combat 

et reprenez le combat. 

Homme à terre !  



Pour l'instant, la seule chose à retenir est que si une personne est tuée, elle doit être signalé au 

chef de l'équipe. Ainsi, si votre coéquipier est à terre et est KIA, faites savoir à votre chef 

d'Équipe de combat qu'il est mort.  
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Chapitre 3 le tir 
 

Le Tir  

Le langage universel du combat est le "claquement" d'un fusil qui tir. 

 

  

 

  

 

 

 Le fusil de base  

    

  

   

Trajectoire de balle & vue réduite / optique de visée  

Il est important que tous les joueurs sachent maîtriser les connaissances de base du soldat et, à 

cette fin, assurez-vous que vous comprenez comment compenser une trajectoire de balle qui 

fléchie à longue distance, et que vous sachiez quelles doit être la visée pour y parvenir.  Pour 

ce qui est de la visée, la pointe de visée du fusil doit couper à moitié votre cible et vous devez 

toujours envisager de viser de cette façon le centre de votre cible.  



  

 Centre de visée avec les M16A2, M4 w / Aimpoint, et M249  

  

 

Viser le centre de votre cible vous permettra de toucher de façon fiable vos objectifs à 300-

400 mètres.  Plus petite est la cible, plus vous aurez à vous appliquer et à compenser par des 

techniques de décallage pour obtenir de la réussite dans vos tirs.  C'est tout simplement en 

visant au-dessus de votre cible, ou de côté que vous compenserez votre visée et réussirez 

votre tir.  

  

 

 

Les viseurs des armesPointe de visée - Les armes à pointe de visée sont les plus communes 

que vous rencontrerez.  Le pointe de visée ont tendance à occulter une partie de votre vue 

lorsque vous visez, ce qui est leur principal inconvénient.  N'oubliez pas que si votre pointe 

avant n'est pas centrée dans le trou de visé arrière du fusil, l'impact de la balle sera décalée Le 

décalage sera d'autant plus important que la différence de centrage est importante.  

  

 

 

Visée reflex (non grossie) - Les optiques reflex comme celle du Aimpoint CompM2 et 

EOTech HWS sont conçues pour être plus rapide et plus précises dans votre façon d'engager 

que l'ensemble des armes avec pointe de visée.  Bien que Arma ne modélise pas tous les 

avantages de telles optiques de visées présentes dans la réalité, elles accroissent sensiblement 

notre visibilité du terrain.  Merci à l'absence de zone masquée autour de la cible, ce qui nous 

permet de rapidement d'ajuster notre tir pour tenir compte de la chute de la balle (car l'impact 



est clairement visibles autour du point de visée).  Les optiques reflex ont tendance à avoir zéro 

décalage jusqu'à environ 300 mètres, et on doit simplement placer le point ou le réticule sur la 

cible et faire feu.  Les optiques reflex sont très utiles pour les MOUT (opérations militaires en 

terrain urbanisé) et les CQB.  

 

 

  

 Une vue d'un Aimpoint  

  

 

Lunettes (Optiques grossissantes) - les modèles sont avec une variété de grossissements 

différents.  Certains sont de grande puissance, comme ceux qu'on trouve sur les fusils de 

tireurs d'élite, alors que d'autres comme l'ACOG fourni un zoom important, mais pas suffisant 

pour permettre un bon champ de vision.  Certains ont un zoom réglable (comme certains 

fusils de tireurs d'élite), d'autres sont à taux fixe de zoom (comme l'ACOG).  Leur utilisation 

est parfaite pour la moyenne et longue distance, mais sont plus des obstacles que des aides 

lorsque vous êtes en combat rapprochés.  

 
 La visée avec une optique grossisante Gunsight (ACOG)  

  

 

Suivre une cible en mouvementLe tir sur une cible en mouvement est quelque chose qui va 

prendre du temps à acquérir, mais tous ces efforts investis seront un jour rentables lorsque 

vous tirerez au lointain et stopperez la course de votre cible d'un seul tir.  À des portées allant 

à environ 300 mètres vous prendrez facilement l'habitude, puisqu'il suffit de positionner la 

visée de quelques largeurs de corps en avant, en fonction de sa vitesse de déplacement. Si une 

cible se déplace dans votre sens, pas de correction est nécessaire.  Si son déplacement fait un 

angle par rapport à vous, vous aurez besoin d'anticiper son déplacement. Si elle court 

perpendiculaire à vous, vous aurez besoin d'utiliser un grand décallage, et sera mieu que votre 

détonnation se confonde avec les tirs des autres unités amis, car vous aurez certainement 

besoin de plus d'une balle.  



 

Quand il s'agit de tirer à partir d'un véhicule (comme une porte dhélicoptère), n'oubliez pas 

que le véhicule doit se déplacer dans la même direction que la cible.  Si vous devez tirer à 

partir de la gauche du véhicule suivez votre cible par le droite, et inversement si vous tirer à 

partir de la droite d'un véhicule.  

   

Décalage entre ligne de visée et de tirIl y a autre chose à retenir sur la ballistique, c'est que 

l'origine de la balle est le bout du canon de l'armes, et non le centre de l'écran comme dans 

certains jeux.  En raison de cela, vous devez garder à l'esprit que votre ligne de visée est 

quelques centimètres au-dessus du canon du fusil.  Si vous n'en tenez pas compte, vous serez 

des vois dans le cascas, où vous faites feu dans le sol (ou un obstacle), même si votre ligne de 

visée vous donne l'impression que vous êtes droit sur la cible.  

  

 

 

Il est à noter également qu'une balistique réaliste de l'arme implique que la balle décrit un arc 

de cercle traversant votre ligne de visée à deux endroits - c'est à dire peu de temps après avoir 

quitté le canon (dans les 50 premiers mètres), l'autre est lorsque vous atteignez le "zéro" de 

l'arme (réglage usine).  

  

Les zéro des armes dans ArmA sont donnés ci-après :  

   

Type d'armes  Portées à zéro (décallage) 

 fusils  300 mètres 

  fusils sub aquatiques  50 mètres 

 pistolers  50 mètres 

 M107 fusil à calibre .50 de 

sniper 
 500 mètres 

 M24 fusil sniper  300 mètres 

 M4 l'arme à feu à usage 

spécial 

 120-400 mètres en fonction du 

zoom 

        Liste complète des zéros d wiki ArmA  

  

  

Retenir sa respiration  

Arma introduit la capacité de retenir votre respiration pour aider à stabiliser votre visée 

pendant les tirs de précision. Veiller à ce que vous ayez configuré une touche accessible pour 

l'utiliser facilement, car il vous sera utile plus d'une fois au cours de chaque mission.  Retenir 

sa respiration pendant trop longtemps vous fera par contre perdre en précision, alors assurez-

vous que vous ne l'utiliser lorsque vous êtes 90% sûr de la visée avant de tirer.  
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Recharger  

  

L'action de recharger est une action à laquelle personne ne pense dans un premier temps.  

Toutefois, elle peut facilement faire la différence entre l'efficacité au combat et la mort pure et 

simple. J'ai recueilli des conseils et divers éléments d'information ici dans l'espoir qu'ils vous 

aideront à comprendre ce qu'il est besoin de garder à l'esprit quand il s'agit de recharger.  

  

Le rechargement de base  

Recharge tactique (alias "Tac-charge")  
  

Un rechargement tactique est un rechargement qui se fait au cours d'une accalmie dans 

l'action et qui consiste à remplacer un chargeur en partie vide avec un nouveau chargeur plein. 

Vous devez vérifier l'état de remplissage de votre chargeur avant de faire quoi que ce soit de 

dangereux dans le combat (comme en CQB, lors de l'attaque d'une cible, etc) et vous devez 

faire un rechargement tactique à chaque fois que votre chargeur comporte moins de 90% de 

ses munitions. Le pire dans un combat c'est lorsque vous entendez un clic à la place d'une 

détonation.  

 

  

Le rechargement tactique peut sauver tes fesses ! Tu ne sais jamais ce que tu peux rencontrer 

derrière le coin suivant.  

  

  

  

Recharger à vide (alias "click")  
L'autre forme de rechargement est connue sous le nom de "rechargement à vide".  Il s'agit 

d'un rechargement de ce fait lorsque l'arme est vide - le chargeur a été entièrement utilisé.  Les 

rechargements à vide sont tout à fait acceptables dans un grand nombre de situations - c'est-à-

dire quand il agit dans une base d'un pas de tir où vous maintenez une forte cadence de tir sur 

une cible éloignée.  Toutefois, il existe certaines situations dans lesquelles un rechargement à 

vide est à éviter - à savoir, lorsque les ennemis sont très rapprochées.  

  

Conseils de rechargement 

  

Citation: 

- Essayez toujours de recharger à couvert ou caché.  Reduisez au moins votre 

profil en vous mettant à genou.  Vous ne pouvez pas vous déplacer tout en 



rechargeant, il faut prendre cela en compte.  

  

   

-  Dans le mod ACE, La vitesse de rechargement dépend de votre type 

d'armes et de votre position.  Recharger une arme à feu sera rapide, alors que pour 

d'autres types d'armes cela prendra un peu plus de temps. De plus, une ceinture de 

munition pour fusil automatique ou mitrailleuse sera plus lente à utiliser en position 

debout et plus rapide couché.  Ainsi, prennez une position appropriée lors de 

rechargement, suivant le type d'arme que vous utilisez.  

  

   

- Restez au courant de votre nombre de chargeurs et de leur état de 

remplissage.  Lorsque vous effectuez un rechargement tactique, le chargeur sera 

conservé pour plus tard.  Lors du rechargement, votre personnage récupère toujours 

les chargeurs le splus pleins, en laissant le moins-plein pour la fin.  Cela peut se 

traduire par de très mauvaises surprises si un joueur n'a pas garder en mémoire que 

ses chargeurs restant comportent seulement quelques balles. On pourrait facilement 

les aider, en leur indiquant les chargeurs pleins restant et ceux ne comprennant que 

peu de balles.  Afin d'éviter cela, essayez de ne jamais faire de recharge tactique 

lorsque vous avez moins de dix balles dans le chargeur, cela peut pouvez aider. Il est 

préférable dans certaines situation de recharger à vide que d'avoir des chargeurs 

avec peu de munition plus tard - en outre, un chargeur à moitié plein nécessitera un 

inventaire et il peut être mieux de compter des fois sur des chargeurs remplis.  

  

   

- Sachez quand dire que vous êtes en train de recharger ou que vous êtes à 

cours de munitions.  Il existe certaines circonstances dans lesquelles un joueur 

demandera oralement un rechargement de ses armes. Cela arrive quel que soit 

l'endroit - si vous êtes juste un équipier de base et il qu'il y a une équipe qui échange 

des tirs nouris, vous n'aurez pas besoin de crier que vous êtes en train de recharger 

car votre action mettra seulement quelques secondes et n'aura que peu d'influence 

sur le combat.  Toutefois, si vous fournissez une grande partie de la puissance de feu 

du combat et que vous possédez une arme qui prend beaucoup de temps à recharger 

(par exemple, le mitrailleur d'une équipe de combat ou un tireur Mc-19) ou que vous 

êtes un élément essentiel (c'est-à-dire soldat anti-char ou membre d'équipage dans 

un char), vous devrez certainement donner le statut de votre arme de manière à ce 

que les unités amies puissent réagir en conséquence.  Laissez le bon sens dicter 

quand vous devez annoncer un rechargement imminent.  

Citation: 

Lorsque vous annoncez un rechargement, il suffit d'indiquer votre type d'arme, ce 

que vous faites, et tout vos coéquipiers devraient pouvoir facilement réagir en 

conséquence.  C'est-à-dire "rechargement Mark-19, donnez-moi une couverture".  

Utiliser le langage direct de "Voix sur IP" qui sera celui le plus utilisé dans des 

situations semblables.  
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Type d'engagements  

 

Il existe plusieurs types distincts d'engagement qui peuvent être utilisées dans Arma.  Je vais 

couvrir la plupart d'entre eux ici, afin que tout le monde puisse se familiariser avec la 

terminologie et les principes qui en dépendent.  Celui que vous entendrez le plus souvent en, 

tant que ftassin est "zone de tir", mais les autres sont aussi utiles et pratiques. 

Point de tirC'est le type de tir de base.  Pour ce faire, vous voyez l'ennemi de façon 

suffisamment claire pour être en mesure de le viser directement et d'ouvrir le feu sur lui.  

L'efficacité du point de tir dépend de la vue, de l'exactitude, et du pouvoir de destruction de 

l'arme utilisée.  Le point de tir est généralement fait à un rythme délibérément lent, et chaque 

tir doit atteindre sa cible.  

  

 

 

Quand un élément utilise le point de tir, il le fait généralement contre une cible très visible ou 

un groupe un groupe qui peut être engagé de manière précise.  Une escouade ennemi tombée 

dans une embuscade sous un tir tendu, par exemple, serait un exemple de situation où on 

utiliserai le point de tir.  

  

 

 

Le point de tir pourrait également être utilisée si une équipe de combat essayait de les 

réprimer et de détruire un bunker ou une construction spécifique etc.  



 

Le point de tir est le tir le plus couramment utilisés dans les jeux FPS, et il est presque jamais 

expressément demandée par le chef d'équipe.  

  

Zone de Tir  

Cette technique met un gros volume de feu sur un domaine spécifique au lieu de le concentrer 

sur un objectif individuel. Il peut être utilisé pour faire feu sur des unités ennemies qui sont 

cachées, concentrées, ou lorsque le point de feu devient trop lente et inefficace à utiliser.  

  

   

Quand un élément ennemis est surpris dans une zone, chaque tireur de l'équipe a pour objectif 

de déterminer, l'emplacement des soldats ennemis - ou des groupes ennemis. Dans ce cas 

l'utilisation de tirs massifs contre des cibles lointaines permet de les pulvériser litérallement.  

L'accent est mis sur une concentration, un volume élevé de feu.  Plus il y a de balles envoyés 

vers l'ennemi, plus grandes sont les chances de le toucher, et plus l'ennemi sera supprimé par 

le volume de feu.  

  

   

Le tir dans une zone est réalisée à un rythme plus rapide que le point de tir, mais pas tout à 

fait aussi rapide et intense que le tir de diversion.  

 

  

  

Les chefs : Il est à noter que le tir sur zone ne viendra pas toujours naturellement. C'est un 

élément qui souvent doit être expressément demandé, en particulier lorsqu'on est confronté à 

une cible masquée  

  

 

 Tir indirectLe tir indirect est tout simplement un tir qui est effectué sur une cible qui est hors 

de vue directe du tireur.  Le tir indirect peut être utilisée pour couvrir les "espaces morts" qui 

sont hors de vue de tout arme de tir direct (c'est-à-dire mitrailleuse, fusils, etc.)  Au niveau du 

peloton, le tir indirect est généralement utilisé lors du lancer d'une grenade comme la 

mitrailleuse lance grenade Mc-19 ou le lance-grenades M203. Les mortiers et l'artillerie sont 

les «grands frères» de la M203 et du Mk19 quand il s'agit de tir indirect.  Un grand avantage 

de tir indirect, c'est que l'ennemi a un temps beaucoup plus long pour riposter - la source est 

plus difficile à localiser, et même après localisation l'ennemi ne peut pas utiliser le tir direct et 

doit se replier sur des mouvement indirects de contournement et sur des objectifs proches de 

la source de tir.  

 

  



  

 

  

 Tir de diversionIl consiste à mettre un grand volume de feu sur une position ennemie afin 

d'éviter qu'elle soit en mesure de retourner des tirs efficaces.  Il est à noter que la diversion est 

efficace seulement si l'ennemi pense que si il répond au tir il se fera toucher et tuer.  Vous 

n'avez pas besoin de le tuer, mais vous devez lui faire croire que vous le pouvez et le ferez si 

il ne se met pas à couvert. Le tir de diversion est utilisé pour fixer l'ennemi à un endroit, 

tandis que d'autres équipes se déplacent sur leurs flancs  vulnérable et sans protection pour les 

capturer.  

  

 

Reconnaissance par le tirC'est simple, c'est lorsque vous tirez dans une zone pour les amener à 

commencer à tirer et à donner leurs positions.  C'est utilisé lorsque la furtivité n'est plus un 

sujet de préoccupation, évidemment.  Tirer dans un champ de blé ou peuvent se cacher des 

forces ennemies est un exemple de la reconnaissance par le tir.  

 

Poursuite par le tirC'est le processus de "chasse" d'un ennemi qui se replie sans le poursuivre 

pour autant, mais plutôt de tirer sur lui car il se replie. La poursuite par le tir peut être utilisée 

après avoir pris un objectif - vous voulez maintenir une emprise sur la nouvelle zone 

sécurisée, et donc vous "poursuivez" toute retraite ennemie avec des tirs d'armes au lieu de le 

suivre physiquement.  

  

Types d'engagement relatifs aux cibles 



  

 

 

Heureusement ce schéma dt tout. Le tir en "Enfilade" est tout simplement le tir qui coïncide 

avec l'axe le plus important de la cible. Le tir d'accompagnement touche la cible à partir du 

côté.  Le tir oblique est de toucher la cible de façon angulaire, alors que le tir frontal - vous 

l'aurez deviné - et de toucher l'ennemi de l'avant.  Les tir d'accompagnement, oblique, frontal 

et en enfilade sont simplement fondée sur l'orientation de la formation ennemi par rapportà la 

position du tireur.  

 

Le tir en "Enfilade" est le plus dommageable - car grace à de petits ajustements le tireur peu 

engager des cibles multiples, et vous pouvez très bien en manquer un mais en toucher un plus 

loin dans la formation. 

Espace mort et défilé  

L'espace mort est défini comme "un espace dans la portée d'une arme qui ne peuvt être 

couvertes par les tirsen raison des obstacles, du contour du terrain, ou de la trajectoire de 

l'arme" (CCMW).  

  

   

L'important à retenir au sujet des espaces morts est qu'il est besoin de compenser par une 

bonne capacité à se défendre - soit par des tirs indirects (grenadiers M203, mortiers, artillerie). 

La défense doit être situé de telle sorte que cela rend le bénéfice de l'espace mort null (c'est-à-

dire en veillant à ce que se soit les mitrailleuses qui couvrent les sorties de l'ennemi).  

   

Lorsque une attaque en "espace mort" devient une attaque sur un "défilé" - l'ennemi obtient 

une protection contre les tirs direct et aussi un poste d'observation.  

 

  

 

  

 

 



 

CChhaappiittrree  66  SSuurrvviivvrree  
 

Comment ne pas se faire tuer Après tout, vous êtes trop jeune pour mourir...  

   

Il existe un certain nombre de points à garder en mémoire quand vous lorsquevous essaierez 

de ne pas vous faire tuer, tout en restant efficace contre l'ennemi.  Auparavant nous avons 

traité de "la conscience de la situation", qui est un des facteurs les plus importants pour 

éviter une mort prématurée.  Cette section portera sur tout ce qui peut aider à vous tenir en vie 

le plus longtemps possible.  

  

Mouvements et techniques de base  

 

La façon dont une personne se déplace sur le champ de bataille est la chose la plus importante 

pour "ne pas être tué".  Des déplacements clairs et bien exécutés vous garderons en vie, alors 

que bâclée les mouvement serons trop petits,  le groupe trop concentré et à la merci de 

n'importe quel tir.  

  

   

Citation: 

- Déplacer vous de couverture en couverture ou de cache en cache. Si vous êtes 

sous les tirs, faites-le en un petit sauts rapides.  Veiller à ce que vous sachiez où 

vous devez allez avant de commencer à vous déplacer afin de ne pas vous laisser 

surprendre en terrain découvert.  

   

- Gardez un bon intervalle. Rester trop groupé fera tuer tout le monde. Essayez 

de garder au moins cinq mètres entre vous-même et les autres joueurs autant que 

possible.  Dix mètres, c'est encore mieux.  Ceci aidera à minimiser l'impact de 

l'artillerie ennemie, des grenades, des mines, d'autres explosifs, et le premier ennemi 

lors d'un contact.  

 

  

  

 

Citation: 

 

- Conservez votre endurance. Si la situation n'est pas urgente, évitez le sprint.  Il y 

a une tendance pour les joueurs de toujours sprinter en tout lieu, quelle que soit la 

situation tactique.  Inévitablement, ces joueurs finissent par être tués, car ils ont 

tendance à sprinter loguement en terrain ennemi ce qui n'a pas pour but de préserver 



leurs endurances et leurs efficacités.  Tout le monde devrait s'entrainer à conserver 

son endurance pour les situations où elle est absolument nécessaire, comme dans 

une embuscade, lors des tirs isolés, ou de tout autre moment quand on tombe en 

enfer à que la retraite l'emporte sur tout le reste.  La course à pied peut être infinie 

sans pénalité pour le joueur, alors que le sprint qui commence à un rythme élevé, 

augmente votre respiration à un seuil critique, avant de ralentir votre vitesse au bout 

d'un certain temps.  Ainsi, lorsque vous avez le choix, faite du jogging ou de la 

marche.  Non seulement vous vous assurerez de vivre plus longtemps, mais vous 

vous simplifierez les choses en pouvant maintenir une cadence de groupe et une 

couverture de tous ses membres tout en progressant vers les contacts ennemi.  

   

- S'arrêter à genou. A genoux ou accroupi cela réduit votre exposition, ce qui rend 

plus difficile à un ennemi de vous atteindre.  Prenez l'habitude de vou smettre à 

genou chaque fois que vous êtes bloqués pendant plus d'une seconde ou deux.  Si 

vous vous appretez à vous arrêter longtemps, vous vous allongerez et rechercherez 

une couverture ou la un endroit pour vous cacher.  

  

  

 

Citation: 

 

- Savoir où aller si vous êtes dans la m.... Si vous restez au courant de votre 

environnement, vous devrez être en mesure de vous déplacer instantanément à 

couvert lorsque votre équipe rencontre un contact ennemi inattendu. 

 

- Je suis debout, ils me voient, je suis couché, ils ne me voient plus. La 

"progression vers l'ennemi" consiste en des sauts, des sprints en avant, puis de 

progressions à terre.  Effectuer un roulé, après avoir frappé l'ennemi, vous permettra 

de ne plus apparaitre parmis ses objectifs, et sera très efficace si vous vous glissez 

dans les hautes herbes ou à proximité pour vous cacher.  Lorsque vous effectuez une 

progression vers l'l'ennemi, l'ennemi n'aura que quelques instants pour vous voir et 

tenter de tirer sur vous.  Les "approches à terre" à la fin de chaque progression 

peuvent aider à ebrouiller l'ennemi sur la connaissance de votre position.  Avoir une 

équipe en mouvement ou tous les joueurs se déplacement par de petits sauts rapides 

présente des très courts moment d'exposition qui sont difficiles à engager, et cette 

méthode peut être très payante pour maintenir une équipe en vie tout en continuant 

dans un mouvement de progression.  



  

   

- Marchez lorsque la situation le justifie. La marche vous permet de garder votre 

arme en position prête à tirer, et vous permet de vous déplacer lentement, 

délibérément, et avec beaucoup de prudence.  La marche est la référence de tout 

déplacement en zones urbaines ou d'autres environnements rigoureux.  Elle permet 

un très haut niveau de conscience de la situation et la coordination des mouvements  

de groupe.  

  

  

 

Citation: 

 

- Ne vous dressez pas tel un grateciel, en contre jour. Cela devient une 

préoccupation uniquement dans les engagements humains vs humains. L'IA, ne 

semble pas connaitre. Cette situation peut se produire lors d'une marche sur un 

terrain qui domine celui de l'ennemi.  Si vous devez absolument traverser une crête 

vous devez garde à l'esprit que l'ennemi peut être en train de vous chercher à cet 

endroit, essayer donc de traverser la crête dans la vegatation ; ce qui pourra vous 

fournir quelques endroits de dissimulation. 

  

  

 

Citation: 

 

- Si vous été pris pour cible et aller être directement exposés, roulez sur le côté 

avant de revenir dans l'engagement, pour ne plus apparaitre dans les objectifs 

de l'ennemi. Le pouvoir dissimulant de l'herbe ou des broussailles peut être efficace 



à de longues distances et sure des terrain encombré.  

 

  

La roulade dans l'herbe peut vous faire sortir des objectifs ennemi, lorsque vous êtes à une 

longue distance de tir.  

  

  

Couverture contre dissimulation  

 

La première règle pour ne pas être tué est de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas vous 

voir ou ne puisse pas vous tirer, voire les deux.  

   

Vous comprendrez que votre premier objectif sur le champ de bataille est de trouver des 

positions qui vous assurerons la plus grande protection contre les tirs ennemis ou qui vous 

donnerons les meilleurs points d'observation, tout en étant capable de vous permettre de tirer 

efficacement contre l'ennemi.  Pour ce faire, vous devrez connaître la différence entre 

«couverture» et «dissimulation» et la meilleure façon de tirer parti de celles-ci.  

   

Vous devrez toujours vous efforcer d'être en couverture ou en dissimulation lorsque le 

combat est en cours. Si l'ennemi ne peut pas vous localiser visuellement, il ne sera pas en 

mesure de bien tirer.  Même s'il sais où vous êtes, une bonne couverture solide peut 

l'empêcher de manière efficace de vous engager.  

   

La dissimulation est quelque chose qui empêche l'ennemi de vous voir. En règle générale, 

cela se présente sous la forme de broussailles, de buissons, de minces palissades de métal ou 

de bois, et d'autres matériaux qui sont facilement traversés par balles.  

  

Une bonne dissimulation.  Oui, quelqu'un est caché dans cette broussaille. 

  

 



  

  

Exemple de dissimulation qui n'est pas une couverture.  Il est à noter que la quasi-totalité des 

armes à feu traverssent ces structures avec facilité.  

  

  

   

La couverture, d'autre part, vous garde de l'exposition de l'ennemi. Tout ce qui est  

suffisamment solide pour mettre fin à la course d'une balle fonctionne - ce qui inclut les troncs 

d'arbres, les murs de brique, les carcasses de véhicules, etc. N'oubliez pas que la couverture 

n'est efficace que pour les partie du corps qui sont réellement derrières.  D'autre part, si un 

mur de briques peut vous protéger contre les tirs d'une mitrailleuse, un RPG ou un tir de char 

vous réduiera en miette en peu de temps.  

  

   

  

  

Mauvaise couverture.  La partie inférieure de cette clôture est faite en pierre, qui vous 

protégera contre les tirs.  La cloture en grillage ne parviendra évidemment pas  à arrêter une 

balle. cett couverture n'est efficace que si l'ennemi est en face de vous.  

 

Quand vous êtes en déplacement ouvrez l'oeuil sur les couvertures possibles qui peuvent 

être facilement atteignables. Essayez de vous déplacer (ou de déplacer votre groupe), de 

façon dissimulé dans la mesure du possible, et chaque fois que vous ne l'êtes pas, sachez vous 

rendre à la couverture ou à la dissimulation la plus proche au premier signe de contact 

ennemi.  Évitez de traverser des zones ouvertes dépourvues de couverture ou de dissimulation 

chaque fois que vous le pouvez.  

  



Observer à travers les convertures et les faibles ouvertures  

Une chose essentielle à retenir dans Arma est que, comme dans Flashpoint, la vue que vous 

obtenez en mode viseur est décalé en bas à droite de votre vue normale.  Si vous en tenez 

compte lors de son utilisation en couverture, vous pourrez exposer beaucoup moins votre 

corps.  

  

   

  

Utiliser la vue en mode viseur tout en restant à couvert derrière un mur brisé  

  

 

Les illustrations suivantes montrent ceci dans diverses positions, utilisant le coin d'un 

bâtiment comme couverture.  Le même principe peut être appliqué à tout type de couverture - 

lampadaires, troncs d'arbres, véhicules - et peut améliorer de façon significative vos chances 

de survie lorsque vous l'utilisez correctement.  

  

Rappelez-vous, si votre c.. est exposé, il sera tiré.  

  

Debout, en profitant de la vue décallée pour minimiser l'exposition  

  

 



  

Accroupie, en profitant de la vue décallée pour minimiser l'exposition  

  

   

  

En position couchée, en profitant de la vue décallée pour minimiser l'exposition  

  

 

Se pencher  

  

Par défaut, ARMA est configuré avec la possibilité de pouvoir vous faire sortir la tête des 

couvertures tout en gardant un large pourcentage de votre corps protégé contre les tirs. Le fait 

que vous puissiez déplacer doucement en même temps est très utile, car elle vous permet de 

vous positionner exactement comment vous le souhaitez le plus rapidement possible.  

   

Les illustrations suivantes montrent comment vous pouvez rester à couvert tout en ripostant et 

avec un minimum d'exposition.  Il faut noter que, contrairement certaines versions, les jambes 

et le torse ne sont plus exposés.  

 

  

Accroupie penchée, en profitant de la vue décallée pour minimiser l'exposition  

  

 



  

Penché de façon permanante, en profitant de la vue décallée pour minimiser l'exposition  

  

  

   

Rappelez-vous que vous pencher hors de la couverture sera moins efficace contre les joueurs 

humains - si vous restez longtemps à la même position, l'ennemi devinera facilement votre 

comportement et aura une balle pour vous à la prochaine fois que vous sortirez. Essayez 

d'alterner debout / accroupi / penché dans la mesure du possible, ou trouver un autre poste de 

tir si vous pensez que vou sête repéré.  

  

L'exactitude et la position debout  

 

Le niveau de précision que vous êtes en mesure de réaliser avec votre arme est basée sur la 

position que vous prenez.  Debout est la position la moins stable, accroupie étant plus stable, 

et couché étant la mieux.  

   

Vous devez prendre l'habitude de vous mettre à genou pour les tir à moyenne ou longues 

distances, si la situation le permet. L'avantage de se mettre à genou est double - un, vous 

augmentez votre précision, deux, vous diminuez votre profil.  Au plus vous vous faites petit, 

au plus il est difficile pour l'ennemi de vous atteindre.  Simple bon sens.  

   

Quand il s'agit de tirer en vous déplaçant, vous pouvez le faire soit en position debout soit 

accroupi.  Debout est la position la plus stable dans ce cas, car s'accroupir tout en essayant de 

se déplaçer rapidement et de viser vous ralentira et augmentera les mouvements de votre arme 

du à votre respiration halletante. Utilisez la marche pour entrer en zone de combat, dans 

laquelle vous marchez sans problème et serrez en mesure de garder votre arme en place et 

parée.  Les changements qui ont été accomplis sur la façon dont Arma coordonne les 

mouvements de l'arme avec les mouvement du joueur rend, la façon de se déplacer beaucoup 

plus pratique que dans Operation Flashpoint.  

 
 La marche en avant avec arme parée  



  

 

 

 Crouch-marche en avant avec arme parée  

  

 

Le tir à travers les ouvertures et les fenêtres  

 

Si vous utilisez une fenêtre ou une ouverture pour le tir, vous devez garder certaines choses 

sprésentes à l'esprit.  

  

Citation: 

- Restez dans la mesure du possible aussi loin de l'ouverture que possible tout 

en restant efficace. Vous devrez essayer de positionner de manière à ce que le fusil 

ne puisse pas être vu par d'autres. Vous vous assurerez ainsi que le flash et la fumée 

du fusil restent à l'intérieur de la chambre.  

  

  

Au plus vous êtes loin de la fenêtre, au moins vous verez, mais au plus vous serez protégé.  

  

Citation: 

- Allongez vous si vous avez besoin de vous déplacer dans une pièce. Les 

mouvements exessifs en position debout télégraphe votre changement de position à 

l'ennemi.  Cela peut être catastrophique si un tireur d'élite vous aperçoit.  

   



  

Citation: 

- Accroupissez vous si vous engagez des ennemis sur une distance moyenne à 

longueet faites le sans que le montant de la fenêtre ne fasse obstruction à votre ligne 

de tir. 

  

  

Un regard assez standard pour tirer par une fenêtre.  s'accroupir est utile lorsque l'ennemi se 

trouve à moyenne ou longue distance.  

  

  

   

Citation: 

- Mettez vous debout si l'ennemi est proche et accroupissez vous si ça n'est plus 

possible. Si vous êtes bien positionné par rapport au montants vous tirerez 

facilement.  

 
 Tir de la position debout.  c'est utile si l'ennemi est à faible distance.  



 

Citation: 

 

- Essayez de toujours vous positionner et regarder du côté gauche d'une 

fenêtre, de sorte que seule votre fusil et une partie de votre corps soient 

visibles. Se mettre sur le côté gauche de la fenêtre signifie, comme les tireurs sont 

droitiers, que la majorité de votre corps sera protégé par le mur. 

 

Les véhicules pour couverture 

Dans quelques cas, les véhicules peuvent être utilisés comme couverture pour se protéger du 

feu de l'ennemi.  L'efficacité de cette couverture dépend largement du type de véhicule utilisé 

- une moto de toute évidence ne va pas faire quoi que ce soit pour vous sur ce plan et fera 

plutot rire l'ennemi, alors que le chassis d'un char T-72 vous permettra de vous protéger vous 

et vos équipiers et vous permettra de survivre à une situation à laquelle vous ne seriez pas 

sorti vivant.  

 

Les principes directeurs fondamentaux applicables à l'utilisation de véhicules en couverture 

sont les suivants :  

Citation: 

- Restez en aussi éloigné que la situation le permet. Les  véhicules dans Arma ont 

la mauvaise tendance à exploser lorsque ils sont lourdement endommagés, et vous 

ne voulez certainement pas que cela vous arrive quand vous êtes à proximité.  Au 

plus l'ennemi est loin de vous, au plus vous pouvez vous mettre loin du véhicule.  Si 

les ennemis sont proches, vous devez vous tenir très près du véhicule, en acceptant 

les risques que cela comporte.  

 

  

Citation: 

- Les roues sont de bonnes couvertures.  Utilisez-les chaque fois que c'est 

possible.  Cela dépend de la hauteur de l'ennemi par rapport à vous. Au plus il est en 

hauteur au plus vous serez vulnérable à ses tirs.  Notez également que ricochets dans 

Arma peuvent compliquer les choses.  En bref, restez à couvert derrière une roue ou 

envisager un déplacement rapide afin de trouver une meilleure couverture. 



  

Citation: 

- Si vous utilisez un véhicule habité (par exemple un blindé léger) en 

couverture, assurez-vous de ne pas en être trop proche de manière qu'en se 

déplaçant il ne vous blesse ou ne vous tue.  Assurez-vous que vous avez informé 

l'équipage de votre proximité et il devrait faire preuve de prudence lorsque le 

véhicule se déplacera. 

Citation: 

 

 

- Un équipage de blindé aguéri utilisera son véhicule en mouvement de manière 

à fournir une couverture à l'infanterie.  Cela peut être utile à l'approche d'une 

position ennemi dans un environnement qui fournit peu de couverture naturelle ou 

de dissimulation.  La première chose à retenir dans une telle situation est que 

l'infanterie doit éviter de se mettre trop près derrière le véhicule, car cela peut se 

traduire par un nombre conséquent de pankakes ou de croquettes que fabriquera 

l'explosion du véhicule !  

  

  

La couverture humaine 

Quand un grain de sable vient bloquer la belle machine et lorsque la situation empire à un 

rythme rapide, gardez à l'esprit que les corps de vos camarades (ainsi que ceux de l'ennemi) 

peuvent littéralement vous sauver la vie.  Si votre équipe a été décimée lors d'une embuscade 

et que vous n'allez probablement pas survivre longtemps, essayez de vous cacher derrière un 

coéquipier (ou un ennemi) mort en utilisant son corps comme une couverture afin de faire feu 

sur l'ennemi.  

  

 

Le désespoir appel à des mesures désespérées, après tout.  Croyez-le ou non, mais cette 

technique m'a sauvé la vie à plusieurs reprises dans le passé dans OFP / WGL.  



 

CChhaappiittrree  77  IInniittiiaattiivvee  
 

L'importance de l'initiative individuelleL'inaction peut faire tuer vos équipes  

 

Il est très important que tous les acteurs comprennent qu'ils ont besoin d''initiative individuelle 

dans le jeu. La microgestion est à éviter dans la mesure du possible. Cela signifie qu'il existe 

une grande chance que vous ayez à prendre des initiatives à votre niveau pour faire quelque 

chose qui ne vous a pas été spécifiquement énoncés, mais qui apparait clairement comme 

l'intention du commandement ; quel que soit le niveau de commpandement (FTL, SL, ou 

PltCo).  

 

Voici quelques exemples de l'initiative individuelle, à différents niveaux.  

 

 

L'initiative individuelle dans une équipe de combat 

 

Alors que vous êtes en mode de déplacement sûr, vous voyez tout à coup un fantassin ennemi 

prennant comme cible une autre équipe de combat à proximité. Vous prenez immédiatement 

l'initiative d'ouvrir le feu sur l'ennemi tout en donnant un rapport rapide du contact à votre 

chef d'équipe. Votre action neutralise l'ennemi et peut tout à fait sauver la vie d'un ou 

plusieurs joueurs de l'autre équipe de combat qui était sur le point d'être touché.  

 

 

Dans cet exemple, il est clair que le mode de déplacement sûr est secondaire sur le fait de la 

préserver la vie des autres joueurs. Quand l'ennemi semble prêt à tirer, il est impératif d'ouvrir 

le feu sur lui le plus tôt possible, sans se soucier de l'autorisation.  

 

L'initiative individuelle en atnat que chef d'équipe de combat 

 

En tant que chef d'une équipe de combat, le Chef d'escadron vous dit de rester en position 

parce qu'il attend qu'une une autre équipe rattrappe le peloton. Vous voyez que l'emplacement 

où vous êtes est à environ 20 mètres d'un point où vous pourriez avoir une bonne vue sur le 

terrain en face de vous, en raison d'une ligne d'arbustes qui vous bouche la vue. Vous prenez 

l'initiative et déplacer votre équipe de combat 20 mètres vers l'avant de sorte que vous 

puissiez observer le terrain caché dans les arbustes. 

 

  

Dans cet exemple, l'intention du commandant est clairement de s'arrêter et de prendre de 

bonnes positions défensives dans l'attente de l'arrivée des unités amies. Bien qu'il ne vous ait 

pas dit précisément l'endroit où positionner votre équipe, il est logique que vous choisissiez la 

meilleure position possible pour couvrir le secteur qui vous est assigné. Et puisqu'il vous 

suffit de vous déplacer seulement de 20 mètres, c'est une décision facile à prendre.  

 

L'initiative individuelle en tant que chef d'escadron  

 

Au cours de combats violents, la communication est perdu avec le commandement de peloton. 

Il est difficile de dire s'ils ont été pris en embuscade. Sans hésitation, vous annoncez à la 

chaîne de commandement que vous prenez le contrôle du peloton temporairement. Une fois 

pris le commandement, vous commandez les escadrons au combat, conformément à ce 



qu'était le plan du PltCo, et si besoin vous les changez afin de vou sadapter aux événements. 

Une fois les combats achevés, vous essayez de savoir ce qui s'est passé avec la section 

PLTHQ.  

 

 

Dans cet exemple, vous réalisez qu'il est impératif qu'un commandant soit clairement établi le 

plus tôt possible, du fait des combats violents. Que le PltCo soit ou non dans la merde, si la 

connexion est perdue avec TeamSpeak, alors toute autre chose apparait comme secondaire par 

rapport à ce point ; le point prioritaire est de prendre le contrôle du commandement du 

peloton jusqu'à ce que le sort des PltCo soit déterminé.  

 

D'autres exemples de l'initiative individuelle  

 - Un infirmier peut mettre en place une station de secours au cours d'une mission de 

défense sans avoir à demander s'il doit le faire et ou où il doit la placer. 

 - Un observateur d'artillerie identifiera des objectifs de tirs de nature différents et 

commandera d'être prêt à ouvrir le feu sur son ordre si nécessaire. 

 - Un équipage de mortier mettra en place sa position et identifiera des objectifs sans en 

avoir été spécifiquement chargé par le PltCo. 

 - Vous lancerez "Vérifiez vos cibles !" ou "halte au feu, vous avez tiré sur des amis !" 

lorsque vous aurez des raisons de croire que vous êtes engagés par des forces amies ou 

que vous êtes en train de tirer sur des compatriotes. Pour être clair, ceci est préférable 

à «hey les gars, je pense que nous avons été engagé par des amis". "Vérifiez vos cibles 

!" ou "halte au feu, vous avez tiré sur des amis !" est beaucoup plus efficace pour faire 

cesser le tir que toute autre phrase.  
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Chapitre 8 Radio 
 

Règles radio 

1. Si vous avez l'intention de prendre un rôle de chef, vous devez disposer d'un 

microphone. Aucune exception ne sera tolérée. Aucune. Exception. Jamais. Si vous ne 

pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dirriger. 

2. Utilisez la Radio brievement - Si vous n'avez pas quelque chose d'important à dire, 

dite le hors antenne. Si vous avez quelque chose d'important à dire, dites-le aussi 

briefement que possible et laissez le canal libre pour que d'autres puisseent 

communiquer. Quand nous jouons une mission - en particulier au cours d'une session 

importante plannifié le week-end - vous ne devez pas parler de choses sans interets 

pour le jeu sur TS à moins que vous ne soyez morts et que vous soyez dans le canal 

des morts. Mission-specific chatter is required during any mission, and not abiding by 

this will only irritate people and get you abused. La discretion en communication est 

de mise au cours de chaque mission, et si vous ne le respectez pas, vous ne ferez 

qu'irriter les joueurs qui ne seront plus disposés à votre encontre. 

3. Les morts ne racontent pas des contes. Une fois tué, vous n'êtes plus en mesure de 

parler à tout joueur.   



Communication avec les joueurs : 
 
1 : S'identifier et identifier le destinataire 
 
Alfa pour Snipeurs 
 
2 : donner son message aussi simplement que possible et définir l'objectif 
 
Escouade ennemie ouvre le feu sur nous 
 
3: Situer l'objectif sur la carte 
 
Position de la cible vers A3 dans le bâtiment 
 
4 : signaler la fin de transmission 
 
Over 
 
Ce qui nous donne : 
 
Alfa pour Snipeurs, Escouade ennemie ouvre le feu sur nous, Position de la cible 
vers A3 dans le bâtiment , Over 
 
5 attendre réponse  
 
Affirmatif / négatif + précision de temps ou autre Over. 
 

 

 

 
Définition des joueurs a la radio : 
 
Team leader : team leader 
Alfa : Equipe assaut 
Tireurs d’élite : Snipeurs 
Soutien : Soutien 
Medic : Medecin 
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TEAM LEADER  
 
 

[*]Les chefs d'équipe de combat obtiennent leurs ordres du chef d'escadron. Cela 
inclu des choses comme la formation nécessaire, les règles d'engagement, les 
secteurs à regarder, et ainsi de suite. 
 
]Les chefs d'équipes de combat désignent les équipes amies en cas de besoin. C'est 
généralement le résultat de son jumelage avec les autres équipes de combat de 
base, qui comprennent également le fusiller, le mitrailleur et l'assistant du mitrailleur. 
 
Les chefs d'équipe de combat désignent des hommes en cas de besoin. Avoir un 
seul homme désigné peut très bien marcher dans certaines situations. Dans d'autres 
situations, utiliser une équipe de combat entière est plus idéal.  
 
C'est un jugement qui doit être fait par le chef de l'équipe de combat ou le chef 
d'escadron suivant la situation. 
 
Les chefs d'équipe de combat veillent à ce que les membres de l'équipe 
maintiennent de bons intervalles et la conscience de la situation.  
 
Ceci est accompli en partie en donnant des ordres de formations simples 
(généralement ''ligne, 'diagonale', 'colonne') et en utilisant l'interface de commande 
pour désigner des zones à surveiller. 
 
 
Les responsabilités et conseils communs pour les leaders (alias «Leadership 101") 

 1. La survie. Dans la mesure du possible, le principe de chaque soldat est 
d'essayer de se préserver lui-mêmes. Cela devient d'autant plus important que 
vous êtes haut dans la chaine de commandement - si vous êtes un chef 
d'équipe de feu, vous êtes plus remplaçable,  qui si vous êtes un commandant 
de peloton. La "survie" c'est lorsque vous agissez de manière à ne pas vous 
exposer à des risques extraordinaires face à l'ennemi. Cela signifie qu'un 
leader ne devraient pas utiliser des armes anti-chars, des mitrailleuses, ou 
tout ce qui mettra un géant "TUEZ MOI" sur votre tête face à l'ennemi. 

 

 [*]2. Connaîssez le métier de chef au-dessus et au-dessous de vous. Soyez 
prêt à assumer le rôle de votre supérieur immédiat si il est tué en action. 
Connaîssez le rôle du chef en-dessous de vous, afin que vous puissiez le plus 
efficacement possible le commander lui et ses troupes.[*] 



 

 [*]3. Désigner votre prochain au commandement. Tous les dirigeants doivent 
veiller à ce que quelqu'un soit prêt à prendre le commandement dans le cas 
où ils serainet tués en action. Si un chef est tué et que personne d'autre prend 
immédiatement le commandement, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de 
le prendre et ceci le plus rapidement possible. Il doit prendre le 
commandement, faire ce qui doit être fait pour maintenir tout le monde dans le 
combat et la survie, puis se préoccuper de la succession précise de la 
direction lorsque le temps le permet.[*] 

 

 [*]4. Soyez clair et concis lorsque vous donnez des ordres. Soyez en mesure 
de donner une  situation facilement compréhensible à tous pendant les plus 
dures affrontement et faites en sorte que vos coéquipiers accomplissement 
leurs tâches ; cela peut changer le cours d'une bataille. La concision est 
essentielle à la compréhension - tout le monde dans une fusillade va avoir à 
se soucier de beaucoup de choses à la fois, et devoir se concentrer sur une 
longue phrase de son chef va causer des problèmes.[*] 

 

 [*]5. Décider et agir rapidement. Vous n'avez pas toujours le temps de 
comprendre la façon idéale d'aborder les choses. Soyez en mesure de 
décider un bon plan et de le faire mettre en application aussi rapidement que 
possible. Cela a plus de valeur que de passer une grande quantité de temps 
en réflexion à la recherche du plan parfait et d'essayer de le faire appliquer. 
"Un bon plan maintenant est mieux qu'un plan parfait plus tard ". Ceci est 
particulièrement vrai lorsque le combat est en cours et chaque seconde de 
retard se fait durement sentir.[*] 

 

 [*]6. Attribuer des tâches par nom, surtout quand les balles pleuvent. Dire que 
"Quelqu'un doit saisir l'AT-4" n'est pas un ordre décisif, et tant que personne 
n'est désignée spécifiquement, c'est oublié ou ignoré dans la confusion de la 
bataille. Il est beaucoup mieux de désigner les personnes de votre équipe qui 
doivent accomplir des tâches spécifiques - comme "Floosy, prend l'AT-4 sur le 
corps du russe" ou "Yoda, prendre le cal .50 pour White dans le HMMWV". 
Appelez les gens par leur nom et assignez leur des tâches directement et 
vous verrez que les choses vont se faire beaucoup plus rapidement avec 
moins d'ambiguïté et de confusion.[*] 

 

 [*]7. Évitez le commandement trop précis. Les chefs doivent laisser les chefs 
dirriger - cela semble évident, mais ça doit être dit. Les ordres doivent être 
donnés en permettant à un subordonné de les réaliser de la façon dont il 
estiment être la meilleure. Les chefs de niveau inférieur exigent de la flexibilité 



dans la tactique pour réaliser leur job - dicter exactement comment un élément 
doit circuler et le faire appliquer de façon rigide peut faire tuer beaucoup de 
combatants.. Il est préférable de donner des directives générales - par 
exemple que vous avez besoin de passer à un certain endroit, qu'il faut 
essayer de suivre les points de cheminement que vous avez définies pour 
eux, et ainsi leur permettre de s'y adapter comme ils l'entendent. Evidemment, 
il existe des exceptions à cela, mais ce ne sont que des exceptions et non la 
règle. Le commandement trop précis étouffe la flexibilité et la tactique dans les 
niveaux subordonnés de leadership et il doit être évité si possible. Le général 
Paton disait : "Ne dite pas à un soldat ce qu'il doit faire, dites lui ce que vous 
voulez et vous serez surpris du résultat."[*] 

 

 8. De la patience lors des phases tactiques. La patience en tactique est définie comme 

suit : "donner à une situation suffisamment le temps de se développer et se déployer 

avant d'essayer de déterminer sa signification, son importance et la façon de réagir à 

celle-ci. Il arrivera un temps où les dirigeants devront rester les bras croisés en laissant 

la situation se dérouler, sans essayer de courrir ni commencer à donner des ordres 

imprudemment. [*]Just because you see a few infantrymen approaching from one 

flank does not mean that the bulk of the attack will be coming there, so it would be 

unwise to shift your defenses before the situation developed further and you could 

come to a more informed decision. Tout simplement parce que si vous voyez des 

fantassins approcher sur un flanc, ça ne signifie pas que l'essentiel de l'attaque viendra 

par là ; il ne serait donc pas judicieux de transférer vos défenses avant que la situation 

n'ait évolué et que vous ne soyez arrivé à une compréhension plus éclairée de la 

tactique adverse. 



SNIPER  

 

EQUIPEMENT : 

 

 

I INTRODUCTION 

 

 

Le sniper a besoin d'un équipement spécifique par rapport a ses collègues de jeu, en 
effet ses objectifs sont différents. 
Cela est encore plus vrai pour le sniper embusqué, toutefois cet article n'a pas la 
prétention de vous donner le matériel absolu mais seulement des pistes pour trouver 
"VOTRE" configuration.  
 

Tenue 

 
 

Elle doit être choisie en fonction de 2 critères principaux : 
 

- Le look qui vous plait 
- L'environnement dans lequel vous jouez 
 

Il y a suffisamment de tenues et de camo différents pour trouver votre bonheur, du 
vieux baggy kaki au dernier BDU multicam. 
 
Pour vous aider à faire votre choix vous devez prendre en compte certains critères. 
 
1) types de végétation / coloris dominant de votre terrain de jeux 

Cela peut paraitre évident mais un camo doit être le plus adapte aux couleurs 
présentes 
 

2) Confort de la tenue 
Si vous préférez jouer avec une tenue ajustée ou bien une tenue large, si vous jouez 
plutôt l'été ou l’hiver. Il faut égalementprendre en compte surtout que la 
position couchée ne génère pas de chaleur au niveau de votre corps, si en plus le sol 
est humide vous aller vite le sentir . 
 

3) L'emport de la tenue 

Si vous souhaitez pouvoir disposer du matériel nécessaire sur vous il faut que la 
tenue ait un minimum de poches pour l'emport, si ces poches sont idéalement places 
c’est encore mieux. 
En effet si l'on réfléchit à l'emport minimum sur le terrain il y a le backup plus ses 
chargeurs, les chargeurs de la réplique principale, le gaz et les billes, un talkie 
walkie, de l'eau, des jumelles, etc... 
 

4) la protection offerte par la tenue 

Est elle en mesure de croiser des ronces sans y laisser un morceau ? Est-elle 
équipée de protection au niveau des genoux et avant bras pour pouvoir ramper 



"tranquillement" ?  
Bref ce ne sont la que quelques caractéristiques a prendre en compte mais 
l'essentiel s'y trouve. 
Pour ma part j'utilise un BDU jungle stalker qui est redoutable en matière de 
camouflage avec son pattern pixélise, au niveau des genoux et avants bras j'ai cousu 
une surcouche en cordura 1000D (quasi inusable) pour pouvoir y glisser une 
protection néoprène. 
 
Ghillie 
 

L'accessoire que dis je LE vêtement du sniper par excellence il en existe 
d’innombrables versions avec leurs avantages et inconvénients propres pour plus 
d’infos a ce sujet voir l'article consacre. 
 

 

bonnie hat 
 

ou BOB sous nos contrée peut être utilise pour y fixer la végétation environnante. Si l 
on a une ghillie avec capuche c'est préférable en effet la capuche étant rattachée 
celle ci ne risque pas de partir suis a un accrochage avec une branche. 
  

III ACCESSOIRES 

 

Quelques accessoires qui me semblent les plus importants 
 

- Talkie-walkie 

Accessoire indispensable pour le sniper qui se retrouve bien souvent loin de ses 
allies lors du cadre d'une recon ou avec un objectif moins avouable  
 

- Camelbak© ou poche a eau 

Permet d'éviter la déshydratation et les phénomènes désagréables qui peuvent en 
découler,. 
- Carnet et crayon 

Peu paraitre futile mais extrêmement pratique pour noter renseignement, plan, 
localisation de l'escouade amie ou adverse, voir les temps de passage, etc ... 
 

- Boussole, plan du terrain 
 

- Jumelles / Monoculaire 



STRATEGIE 
 
* Avoir un bon camouflage c'est très important ! Surtout ne jamais être habillé plus clair que 

l'endroit oû vous êtes voir article comment faire sa propre guillie suit ( camouflage 3d). 

 

 

* Quand vous avancez se concentrer sur tout mouvement suspect en face ( les gens avec des 

fusils d'assaut ne sont rarement longtemps immobiles). 

 

 

* Être sûr de la zone derrière vous avant d' avancer penser à bien "scanner" vos cotés. 

 

 

* Évitez tout mouvement inutile. 

 

 

* Ne pas apparaître sur une colline ou autre avec le soleil dans le dos ( dans le genre nez au 

milieu de la figure ....). 

 

 

* Évitez de faire du bruit ( si possible communiquer avec votre équipe par signaux ou mieux 

par talkie-walkie). 

 

 

* Avancer en rampant sur les genoux et coudes permet une progression suffisamment rapide 

en étant discret. 

 

 

* Se mettre dans les points les plus haut du terrain permet une meilleure visibilité donc plus 

de tirs, en urbain penser au toits. 

 

 

* Quand vous avez repéré votre cible essayer d'anticiper son mouvement ( quoique le tir sur 

cible mouvante est quasi-impossible avec le coup par coup). 

 

 

* Avant le tir bien bloquer le gun ainsi que soit même, respirer profondément vider ses 

poumons et appuyer doucement sur la détente. 

 

 

* Ne tirer qu'une cible à la fois d'ou le personnage le plus efficace de l'équipe adverse ( effet 

stressant et déstabilisant sur l'équipe adverse). 

 

 

* Ne pas hésiter à se replier quand votre position est découverte car le sniper n'a pas la 

puissance de feu nécessaire face à 3 mp5 !!. 

 

 

* Se replacer ailleurs et shooter un à un l'escouade qui voulait vous sortir. 



SOUTIEN  
 

 
- Couverture du groupe d'assaut 
- Outil de diversion 
- Casser les escouades ennemies et les obliger a se mettre a couvert 
- tennir un objectif  
- Couvrir une zone géographique définie 
 
 
 

SCOUT  
 

Un Scout est une unité d'escadron qui est équipé d'un fusil muni d'une optique 
amplifié.  
 
Leur tâche est de fournir des tirs et des observations précises sur l'ennemi avec un 
périmètre qui va au-delà de ce que le soldat normal peut voir.  
Ils sont la précision de tir d'une escouade. 
La distinction importante entre un Scout et un tireur d'élite est que le scout est joint à 
une équipe et opère avec elle, pour soutenir l'équipe, alors qu'un tireur d'élite opère 
indépendamment de l'équipe. 
 
 
 
- Agissez avec une vue d'ensemble, chaque fois que c'est possible. Votre optique 
vous donnera une meilleure vue que le reste de vos coéquipiers - prenez avantage 
de celle-ci. Soutenez l'équipe par un tir de la meilleure position que vous pouvez 
trouver. 
 
- Quand votre équipe est au combat, c'est votre rôle de cibler des combattants 
ennemis prioritaires (c'est-à-dire mitrailleurs, chefs d'équipes, tireurs anti-chars) et de 
les éliminer aussi rapidement que possible. Une fois qu'ils sont traités, attaquez des 
ennemis à partir du plus loin au plus proche (l'inverse de l'ordre normal). 
 
- Restez assez loin dans toute formation pour être en mesure de manœuvre à 
volonté si l'élément tombe sous le feu. Le fait de pouvoir choisir la meilleure position 
de tir possible est une option beaucoup plus agréable que d'être forcé de prendre la 
première que vous pouvez trouver à proximité. 



ASSAUT  
 
Les troupes des forces spéciales relèvent de la section "avancée" parce qu'on leurs demande 

plus de finesse et d'habileté que les troupes moyennes d'infanterie. Ils reçoivent des missions 

difficiles et travaillent rarement dans des organisations plus grandes que l'équipe de combat. 

 

 

Conseils de base pour les Forces Spéciales 

Citation: 

 - En plus d'être très peu bruyantes, les armes silencieuses ne possèdent 

pas de flash lumineux lors du tir. Il est donc beaucoup plus difficile pour 

l'ennemi de localiser les opérateurs équipés de ces armes dans l'obscurité. 

 - Les armes silencieuses (c'est-à-dire le MP5SD) à tir subsonique et leurs 

munitions ont donc ni éclair lumineux, ni signature de 

balles. L'inconvénient de ceci est que ces armes sont de faibles puissance par 

rapport aux autres armes. Les rafales et les tirs automatiques sont la façon de 

les utiliser, et c'est une nécessité en combat rapproché. 

 - Les mouvements furtifs vallent le coup. Un petit groupe comme une 

équipe de FS ne peut pas engager une grande force ennemie, d'un seul coup. 

 - Soyez prêt à rompre le contact si vous êtes rapidement engagée.  

 - Appelez l'appui d'armes lourdes chaque fois que vous le pouvez.  

 


