
Règles de jeuRègles de jeuRègles de jeuRègles de jeu    
    

    

    

    

        1. Généralités :1. Généralités :1. Généralités :1. Généralités : 
 

La journée se divise en deux parties de 120 minutes non-stop chacune. Le total des effectifs présents sera 
divisé en deux équipes. Elles attaqueront à tour de rôle la plage de débarquement. 
 

  2. Objectif : 2. Objectif : 2. Objectif : 2. Objectif :  
 

Il s’agit d’un challenge entre les deux équipes où celle qui attaque doit marquer un maximum de points en 
réalisant ses objectifs et en contrôlant des territoires.   
 

  3. Eliminations : 3. Eliminations : 3. Eliminations : 3. Eliminations :  
 

Un joueur est éliminé lorsqu’il est touché (bille cassée), toutes les parties du corps comptent ainsi que celles 
du lanceur. Il lève son lanceur, pose la main sur la tête et crie « touché » ou « out ». A ce moment, le joueur 
peut choisir de retourner dans une safe-zone (en conservant toujours son lanceur bien en l’air et la main 
posée sur la tête afin d’éviter toute confusion) ou de rester en place en attendant qu’un infirmier vienne le 
soigner (le joueur crie “infirmier!” en conservant son lanceur en l’air).  
Chaque groupe d’intervention possède un infirmier reconnaissable à sa blouse blanche. Ils font aussi office 
d’arbitres et peuvent donc choisir de forcer à rentrer en safe-zone un joueur qui ne l’a pas attendu à l’endroit  
de son élimination ou qui ne tient pas son lanceur en l’air. L’infirmier obéit aux mêmes règles que les autres 
joueurs : s’il est touché, il rentre en safe-zone. Un joueur touché à la tête ne peut être soigné. Un joueur 
soigné peut repartir en jeu directement. 
Est aussi éliminé chaque joueur placé dans un rayon de moins de 5 mètres autour d’une charge actionnée par 
un artificier (cf mission chap 3.)   
 

  4. Safe4. Safe4. Safe4. Safe----zones :zones :zones :zones :    
 

La safe-zone est un espace protégé de filets. Les joueurs peuvent y laisser toutes leurs affaires. Elle permet à 
ceux qui le souhaitent de pouvoir retirer leur masque pour prendre une pause ou faire tout un tas de trucs qui 
ne nous regardent pas… 
Il existe deux type de safe-zones : les permanentes et les contrôlables. 
Chaque camp possède une zone définitivement acquise. Elles se situent aux extrémités du terrain et servent 
de bases de dernier recours ou pour prendre de plus longues pauses. 
Les bases contrôlables peuvent être conquises par l’une ou l’autre équipe. Au départ elles appartiennent 
toutes aux défenseurs. Elles sont symbolisées par un double chronomètre lumineux et d’une tente entourée 
de filets. Une safe-zone de cette catégorie est accessible à un joueur si le témoin lumineux clignote de la 
couleur de son équipe.  
 

  5. Respawn :5. Respawn :5. Respawn :5. Respawn :    
 

Les règles de retour en jeu après élimination diffèrent selon les camps : 
- Les attaquants : Lorsque 10 joueurs prêts à repartir sont présents en safe-zone, ils retournent en jeu. 
- Les défenseurs : Toutes les 10 min à partir du début de la partie, tous les joueurs en safe zone repartent.  
Si un point de contrôle change de main alors que des joueurs se trouvent dans la safe-zone correspondante, 
ils doivent se replier dans une autre leur appartenant. 
Chaque joueur pénétrant dans une safe-zone doit se plier aux règles de respawn avant de revenir en jeu, et ce 
même s’il n’a pas été touché. 

    

    



    

        6. 6. 6. 6. SécuritéSécuritéSécuritéSécurité : : : :    
 

Les règles de sécurité à respecter sont les suivantes : 
 Le port du masque est obligatoire dans la zone de jeu. Un joueur ne doit le retirer sous aucun 
prétexte. Il ne peut s’en séparer que s’il se trouve dans une safe-zone. 
Le bouchon de canon doit être installé sur le lanceur avant de sortir de la zone de jeux et enlevé après y être 
entré. 
 La vélocité des lanceurs est limitée à 280 fps. Un passage au chrony sera obligatoire avant le début 
de la partie. 
 La cadence de tir des lanceurs ne doit pas dépasser 10 billes par seconde. 

    

        7777. Fair. Fair. Fair. Fair----play :play :play :play :    
 

  Sortir si on est touché, ne pas tirer sur un joueur s’il est trop près, pas de mauvaise foi lorsque l’on 
croit avoir touché quelqu’un qui affirme ne pas l’être, sont des notions qui doivent être intégrées par tous les 
joueurs qui pénètrent sur le terrain. Les arbitres sont aussi là pour faire respecter ces règles de bon sens et 
peuvent prendre la décision d’exclure ou de pénaliser une personne qui ne comprend pas qu’elle n’est pas 
seule à jouer. Dès lors, toute personne qui s’inscrit au présent scénario adhère aux règles de jeu qui 
l’encadrent : elle s’engage à les observer et elle s’expose ainsi à des pénalités dans le cas contraire ; ceci afin 
de respecter le loisir de chacun. 
 

        8888. . . . SanctionsSanctionsSanctionsSanctions : : : :    

    
Avertissement :  
 

Ecopera d’un avertissement chaque joueur :  
- ne sortant alors qu’il a été touché ou qui joue avec un impact. 
- surpris à jouer avec vélocité supérieure à 280 FPS ou une cadence de tir dépassant 10 BPS 
- tirant abusivement sur un participant  
- tirant intentionnellement sur un arbitre 
- qui ne met pas la main sur la tête lors de son retour en Safe zone 
- qui adopte un comportement anti-jeu ou agressif 
- Elève la voix sur un autre joueur 
- Ne respecte pas une règle de sécurité.  

 

L’avertissement est accompagné d’une pénalité de 30 minutes d’immobilisation en safe-zone. 
Les plaintes de joueurs ne levant pas le lanceur en l’air dès la touche, n’ayant pas la main sur tête en rentrant 
en safe zone, qui traverse une zone de tir ou ayant réagit de manière agressive ne seront pas prises en 
compte.  
Lors d’un litige entre plusieurs joueurs, l’arbitre peut choisir de pénaliser tous les concernés. 
 
Exclusion immédiate :  
 

Sera exclu définitivement du jeu celui qui :  
- Joue en état d’ébriété. 
- adopte un comportement dangereux pour les autres joueurs. 
- ne se plie pas à une injonction d’arbitre. 
- utilise des billes venant de l’extérieur. 
- Joue avec une vélocité supérieure à 310 FPS. 
- reçoit un second avertissement.   

 
Des contrôles de vélocité et de cadences de tir seront effectués sur le terrain par des arbitres équipés de 
chrony portables. 
 



 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
    

 
 

        1. 1. 1. 1. Plan d’attaquePlan d’attaquePlan d’attaquePlan d’attaque 
 
 
 

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



        2222. . . . Déroulement général de l’actionDéroulement général de l’actionDéroulement général de l’actionDéroulement général de l’action  
 
Après avoir débarqué, les attaquants devront réaliser un ensemble de missions afin d’établir une tête de pont 
sur la plage et pouvoir ensuite conquérir le reste du terrain. Deux objectifs : accomplir les missions et 
contrôler les bases ( = safe-zones contrôlables ). Le nombre de points attribués à la réussite d’une mission 
dépend du temps mis pour l’atteindre. Aussi la rapidité d’action est prioritaire. 
 
 

  3333....    Les groupes d’interventionLes groupes d’interventionLes groupes d’interventionLes groupes d’intervention  
 
Au nombre de trois (un dans chaque équipe + un qui attaque pendant les deux manches), leur but est de 
réaliser des objectifs qui leurs seront donnés tout au long de la partie, aidant ainsi leur équipe à progresser. 
Chaque joueur peut à tout moment suivre ces groupes pour les renforcer. 
Un groupe d’intervention possède un infirmier (cf règles de jeu chap 3.) et pour ceux de l’équipe attaquante 
un artificier. 
L’artificier se distingue par sa combinaison bleue et son casque blanc. Il doit poser une charge qu’il relie 
ensuite à un détonateur manuel qu’il actionne pour déclencher une sirène qui annonce l’explosion. Chaque 
joueur alors présent dans un rayon inférieur à 5 mètres de la charge sera éliminé. L’artificier seul peut 
détruire les différents objectifs et doit ainsi être appuyé au maximum. 
 
 

        4444. Contrôle de bases. Contrôle de bases. Contrôle de bases. Contrôle de bases    
 
  Trois points de contrôles sont dispersés dans le terrain. Ils sont symbolisés par un ensemble de deux 
horloges reliées à deux buzzers (un cadran et un buzzer par équipe). Lorsqu'un joueur appuie sur le buzzer 
de sa couleur, il démarre son chronomètre et stoppe celui du camp adverse. 
Ces bases sont des zones de respawn contrôlables.  
Au départ les bases appartiennent aux défenseurs. 
Les points rapportés par chaque minute de contrôle dépendent de la situation de la base sur le terrain (les 
plus éloignées étant les plus rémunératrices : 
Base 1 : 1 minute = 4 points 
Base 2 : 1 minute = 6 points 
Base 3 : 1 minute = 9 points 
 
 
 

  5555. Missions. Missions. Missions. Missions    

    

Section 1Section 1Section 1Section 1    
            

Les points rapportés par la réalisation d’une mission sont calculés de la manière suivante : 
Chaque minute restante avant la fin au moment de la réalisation rapporte 1 point. 
 

Ouverture de brèches :Ouverture de brèches :Ouverture de brèches :Ouverture de brèches : Afin de se faciliter l’accès aux tranchées, les attaquants tenteront 
d’ouvrir des brèches dans le talus surplombant la première ligne. Des brèches pourront être ouvertes en cinq 
endroits et chacune rapporte des points.  
Seuls les artificiers peuvent ouvrir les brèches. 
 
 

Canon côtier :Canon côtier :Canon côtier :Canon côtier : Représentant un immense danger pour la flotte des attaquants, le canon côtier se 
situant sur la partie Ouest de la plage doit être détruit à l’aide d’une puissante charge d’explosifs par les 
artificiers. 
 

 



Batterie de missiles :Batterie de missiles :Batterie de missiles :Batterie de missiles : Une autre lourde menace est située à l’Est de la plage. De la même 
manière que le canon côtier, cette batterie lance-missiles devra être réduite à néant. 
 

 

DestructionDestructionDestructionDestruction des trois bunkers : des trois bunkers : des trois bunkers : des trois bunkers : La plage est solidement tenue par trois bunkers. Les 
attaquants devront les neutraliser en permettant à un artificier de faire sauter une charge à l’intérieur.  
 

 
 

        Section 2Section 2Section 2Section 2    
    

Les points rapportés par la réalisation d’une mission sont calculés de la manière suivante : 
Chaque minute restante avant la fin au moment de la réalisation rapporte 3 points. 
 

Destruction du camp retranché Destruction du camp retranché Destruction du camp retranché Destruction du camp retranché :::: Dans la forêt, les défenseurs possèdent un système 
de défense redoutable. Les attaquants doivent le prendre et le détruire à l’aide d’un artificier.  
 

Récupération des barilsRécupération des barilsRécupération des barilsRécupération des barils : : : :    Dans la zone de combat seront disséminés des barils bleus 
contenant des substances chimiques qu’il est impératif de récupérer. Ils sont au nombre de 5 et chacun, 
lorsqu’il est rapporté dans une barge de débarquement, rapporte des points.   
 
 
 

 

    Section 3Section 3Section 3Section 3    
    

Les points rapportés par la réalisation d’une mission sont calculés de la manière suivante : 
Chaque minute restante avant la fin du temps de jeu au moment de la réalisation rapporte 6 points. 
  

Destruction des réserves de carburantDestruction des réserves de carburantDestruction des réserves de carburantDestruction des réserves de carburant    :::: Priver les ennemis de ce dépôt de 
combustible les pénaliserait lourdement en cas de contre-attaque.  
 

Destruction du générateurDestruction du générateurDestruction du générateurDestruction du générateur    :::: Les défenseurs ont mis au point un générateur électrique 
capable de fournir en une minute l’électricité que consomme la Chine pendant un an. Ne pas se fier à sa 
forme d’éolienne en bois abandonnée, c’est un véritable bijou de technologie.  

 
 

Planning de la journéePlanning de la journéePlanning de la journéePlanning de la journée    :::: 

  

 

 

9h00 – 10h00 : Accueil des joueurs, remise du matériel et des billes, passage au chrony. 
  
10h30 : Mise en place et briefing. 
  
11h00 - 13h00 : première manche. 
  
13h00 – 14h30 : Pause déjeuner. 
  
14h30 – 16h30 : Seconde manche.  


