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Jour 1 

L’Armée Communiste de l’’Union de Libération (ACUL) qui 
fait partie du continent asiatique attaque par 
surprise le continent européen, l’ACUL envoie sur place 

plus de 2 000 000 d’hommes, l’attaque visait la Lettonie. 

On déplore 25 000 victimes civiles. 

Jour 2 

L’ACUL prend la Lettonie, elle se dirige vers la Pologne. 

Jour 3 

L’ACUL a capturée la Pologne est a anéanti la Lituanie, 
la Biélorussie ainsi que l’Ukraine, en effet, après un 
bombardement nucléaire, ces pays ne sont plus que 
ruines et charpies. 

L’attaque nucléaire fait 53 000 000 de victimes, soit plus 
de 91% de la population des trois pays réunis, aucune 
mesure européenne n’est prise, le continent est en 
alerte mais les politiques ne prennent aucunes 
décisions. 

Jour 5 

L’ACUL arrive au portes de la frontières germano-
polonaise, mais elle se heurte à l’armée américaine qui, 
ayant eu vent de cette agression chinoise, avait 
décidé d’intervenir. Toujours pas de décision politiques. 
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Jour 8 

L’armée américaine se bat avec courage, mais le courage 
ne suffit plus, l’ACUL tient désormais l’Europe de l’Est. 

Jour 9 

L’U.S. Army se concentre maintenant sur la progression 
au sein de l’Allemagne de l’ACUL, mais elle semble 
débordée par cette dernière. 

Jour 11 

L’US Army bat en retraite, les politiques organise la 
plus grosse défense de l’histoire du continent. 

Jour 15 

L’ACUL prend la Suisse et l’Italie, les gouvernements 
Européens se retrouvent à Paris pour discuter d’une 

offensive, mais rien ne va, ils ne sont pas d’accord… et 
les victimes s’accumulent.  

Jour 18 

L’offensive est lancée, les Chinois sont aux frontières 
françaises, l’Armée Européenne Occidentale est envoyée. 

Jour 20 

Les Paras de la 1ère Division sont envoyés en secret 

derrières les lignes ennemis de l’ACUL… 
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Vous serez parachuté dans près de la ville de Elk, occupée par les 
Chinois, vous devrez vous rendre à dans la ville, mais pour se faire, 
vous devrez tout d’abord créer un Poste de Commandement pour 
avoir de nouvelles instructions. 
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- Le scénario est fait selon moi pour un minimum de 50 

personnes (sinon a vous de voir en attribuant + ou – de 

points selon les objectifs). 

20 Paras de la 1ère Division de l’AEO. (Dont 5 du Génie, voir 
plus bas) 

30 Soldats de l’ACUL. 

- Le scénario prend suis la trame d’une campagne, elle est 

surtout faite pour l’AEO plutôt que pour les Chinois. 

L’AEO est beaucoup plus active que l’ACUL, pour pouvoir 

continuer la campagne, l’AEO doit toujours avoir au moins un 

soldat sur le terrain, si tout le monde est « out », la Chine 

gagne. 

 

- Le système de points marche ainsi : 

 

 L’AEO commence avec 300 points, chaque respawn coute 

100 points donc il faut choisir qui pourra revivre ou non, 

chaque personne outée doit attendre au minimum 1 minute 

en Safe Zone (le chrono commence DANS la SZ pas avant, 

donc il est primordial de se dépêcher) 

 

 Lorsque un Para de l’AEO est « outé » il retourne dans sa 

Safe Zone (qui est, au début de la campagne le point 
Bravo, bref la «Drop Zone In-Game). 

 

- L’Objectif des Chinois est d’annihiler l’AEO c’est bien simple, 

s’il ne reste plus de Para, alors les chinois ont gagné. 

Respawn illimité avec temps d’attente in SZ de 3 minutes) 
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- Atteindre le Point BRAVO sans vous faire repérer.  

 

Éliminez les patrouilles qui vous suivent.  

Se défendre des Paras. 

 

Aucune perte = 1000 points 

Perte(s) 500 = points 

 

Temps : MAXI  2H 

 

 

- Construire le PC et survivre aux assauts ennemis.  

(Tenir le drapeau dans une base de 900m² soit 30m x 30m 

pendant 40 min).  

Aucune perte de drapeau = 1000 points 

1 Perte = 400 points 

2 Pertes = 100 points 

3 Pertes = - 500 points 
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(Le jeu s’arrête { 3 pertes de drapeau, chaque fois que le drapeau 

est capturé par l’ennemi, le chrono s’arrête et on remet le drapeau 

dans le camp Européen). 

 

Temps : 40 minutes 

 

 

 

- Aller chercher les hommes du Génie.  

Après avoir construit votre PC, vous avez aperçu au loin, dans 
les fourrés un étrange tube, c’est en effet un canon de 400mm. 

 

 

 

 

 

Pièce d’artillerie Chinoise de 400mm 
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Vous partez de votre PC pour aller chercher les artilleurs du 

Génie au point Charlie qui doit être situé à au moins 500m 

du PC. Le Génie est une équipe d’hommes spécialisés dans 
l’utilisation d’explosifs, ils seront d’une importance capitale 
dans la destruction de la pièce d’artillerie chinoise.  
 

                   Distance PC <-> point Charlie 

 PC                                                         Point Charlie 

                          MINI : 100 mètres 

                          MAXI : 600 mètres 

Vous devez escorter le Génie du point Charlie au PC avec un 

maximum de pertes dans le Génie de 3/5. 

 

Pertes Génie < 3/5 = 1000 points  

Pertes Génie > 3/5 = - 400 points (même si tout les gars du Génie 

sont « out », on fait comme si le scenario avait réussi, sauf que les 

points sont attribués en conséquence. 

Ç{ y est, vous êtes au PC avec vos gars, le problème c’est que les 
mecs qui jouent avec les bombes ont comme qui dirait oublié leurs 
joujoux… 

 

 
Temps : MAXI 1H 
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- Les hommes du Génie s’en vont cueillir des 

bombes.  

Le but ici c’est de refaire le même chemin sauf que maintenant, 

les chinois ayant lancés une offensive, seuls 1/3 des effectifs 

peuvent accompagner le Génie. 

Il faudra matérialiser des bombes au point Charlie, qui seront 

prises par le Génie et ensuite ces derniers devront retourner au 

PC qui est sous attaque chinoise. 

Tout les hommes du Génie qui sont allés prendre des bombes 

(car certains peuvent rester au PC pour le défendre) doivent 

survivre sinon l’équipe Européenne se verra enlever 500 points. 

Dans le cas contraire, + 1000 points. 

 

Temps : MAXI 30 minutes 

 

- L’attaque de la pièce d’artillerie 

Matériel nécessaire :  

 Une arme (fixe ou non) de soutien. 

 Un emplacement renforcé, avec des barricades, des palettes, 

des sacs de sable, tranchées ou carton, faites selon vos 

moyens. 

 Un gros tube ou un bâton large et long, pour simuler le 

canon. 
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La 1ère Division se lance dans un assaut effréné car l’AEO à 

besoin de plus de troupe sur le terrain et le canon de 400mm 

faisait peur au p’tits n’avions qui ne pouvaient donc pas 

larguer d’autres bleusailles par les cieux. 

 

Le but de l’AEO est de détruire le canon c’est pourquoi elle 

doit maintenir au moins deux bombes posées sur le canon 

pendant 2 minutes chacune. 

Si une seule bombe explose, elle est comptée comme une 

bombe à part entière c'est-à-dire qu’il suffira seulement d’une 

autre bombe pour faire TOUT péter !!!!!!!!!!!!!!  

Pour gagner il faut faire exploser le canon, 2 bombes suffisent. 

Mais attention, vous n’avez que 1H30 !!! 

Pour planter une bombe il faut compter 25 secondes et être à 

moins d’un mètre de la bombe.. 

Le(s) joueur(s) ayant planté la bombe doivent hurler, crier, 

brailler, enfin faire savoir a tout le monde que la bombe est 

plantée (1 long coup de sifflet de 2 à 4 secondes peut faire 

l’affaire et ça renforce le réalisme) 

Pour gagner il faut soit outer toute l’équipe adverse, soit tenir 

le poste d’artillerie pendant le temps imparti (1H30). 

Pour diffuser une bombe, il faut se tenir à moins d’un mètre 

et attendre 15 secondes. 

 

 
Temps : MAXI 1H 
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Maintenant pour la fin, soyez inventif, trouvez un bon ending 

qui tienne la route pour se décrasser … 

 

 

 

 

 

 

 

Voila … 

 

Merci de m’avoir lu, en espérant que ce scenario vous aura 

plus. 

Sachez en tout cas que j’ai passé beaucoup de bon temps à 

l’écrire. 

Cette campagne est libre de droit et d’utilisation, usez-en de 

la manière dont vous le souhaitez, mais informez moi de la 

qualité de celle-ci, si elle est faisable dans la vrai vie plutôt 

qu’en théorie. 

 

  

 

 Vice-président de l’association G.O.T.A.  
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