
tensions explosives

LE DEPOT...

Mercredi 13 Juillet 2011
09:48 - Poste de recherche avancé américains.

Les Terroristes ont localisés le dépôt de munitions des  forces 
aménricaines. 

12:14

Infiltration des espions ennemis dans la base américaines afin de 
détruire le dépôt de munitions.

But des Terroristes :
– Trouver tout d'abord la malette contenant les explosifs
– Trouver ensuite les clés permettant d'ouvrir la malette
– Transporter enfin les explosifs jusqu'à la zone de dépôt de 

munitions et détruire ce dernier

But des SWAT :
– Protéger la malette
– Protéger la zone de dépôt de munitions

Conditions :
Il y a un médic par équipe. Ce dernier aura la possibilité de 

sauver jusqu'à 10 fois ses équipiers (à l'aide d'un foulard blanc 
qu'il mettra au bras des joueurs touchés).
Une fois les 10 foulards utilisés, l'équipe ne possèdera plus de 
médic et il n'y aura qu'une seule vie par personne.

La partie se terminera :
– si l'une des 2 équipes est dissoute

OU
– si l'objectif a été atteint.



Sabotage...

Mardi 19 Juillet 2011
10:00 – Début de l'opération SABOTAGE

Suite à l'attaque du dépôt, les SWAT ont décidés de détruire les 
nouveaux radars satelitaires afin d'éviter de nouvelles attaques 
terroristes.

But SWAT :
– Récupérer le lance-roquette et les munitions situés au 

centre de la map
– Détruire les radars, soit par fusées, soit manuellement

But Terroristes :
– Défendre le lance-roquette
– Défendre les radars

Conditions :
Chaque équipes possède 3 vies.

La partie se terminera :
– si l'une des 2 équipes est dissoute

OU
– si l'objectif a été atteint.



LA RUEE...

Vendredi 22 Juillet 2011
14:03 – Zone de débarquement 

Du fait du sabotage de leurs radars, les Terroristes décident de 
mener une contre-offensive afin de réduire les forces américaines.

But Terroristes :
– Faire reculer les SWAT jusqu'à la zone 3 (la communication 

par radio sera possible que lorsque les SWAT seront tous en 
zone 3)

But SWAT :
– Repousser l'attaque des Terroristes

Conditions :
Terroristes : 

– Communiquer par radio la localisation des missiles RCR
– Vies illimitées. Une fois OUT revenir au respawn pour 

retourner en jeu.

SWAT :
– 3 vies (1 vie par zone) : début de partie en zone 1, une 

fois touché passage en zone 2, puis en zone 3. Les 3 
vies étant épuisées mettrons fin au jeu pour le joueur.
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Missiles rcr...

Samedi 23 Juillet 2011
08:53 – Zone de débarquement

Durant la ruée de la veille, les Terroristes ont localisés les 
nouveaux missiles RCR de l'armée américaine, dont ils ont 
communiqués la localisation de ces derniers par radio a leurs 
supérieurs.

But Terroristes :
– Récupérer les missiles RCR
– Récupérer la rampe de lancement des missiles
– Faire sauter les missiles a un lieu précis de la map

But SWAT :
– Protéger les missiles et la rampe
– Empêcher le lancement des missiles

Conditions :
Chaque équipes possède 3 vies.

La partie se terminera :
– si l'une des 2 équipes est dissoute

OU
– si l'objectif a été atteint.


