
    

    

           Opération Allied Force 
    

Opération militaire de bombardement de l'OTAN sur des cibles Serbe (Yougoslave à 
l'époque,) durant la guerre du Kosovo. 

 
  Force opérationnel terrestre : Kosovo Force (abrégée le plus souvent en KFOR ) est  

une force armée multinationale 
 

 

 

   

Transmission : 

_ Etat MAJOR ?  Ici  Base Opérationnel KFOR avons u n pilote abattu je répète 
pilote abattu dans espace aérien hostile, demandons  permission d'envoyer 
unité de reconnaissance et de récupération pour per sonnel abattu...à vous  

_krhshhhshshhhh, ROGER, feu vert je répète feu vert , on ne laisse personne 
derrière, à vous  

_krshhshhhshhshh, bien reçu pour feu vert à opératio n de récupération, 
demande information sur zone à vous,  

_krhshhhshshshh, zone hostile tenue par bandes armé es, artillerie, 7eme 
Division d'infanterie de l'armée Serbe en place sur  votre cible à vous, 

_KRshhhshs, Roger, out.  
 

 



Une image satellite de la zone d’opérations vient d’arriver sur les 

moniteurs 

 

En rouge la zone des opérations KFOR, territoire de 4 hectares hostile , truffé d’unités 
serbes. 

En blanc la Safe Zone : Base Action KFOR. 

 
Forces en présence :  
 

TASK FORCE  KFOR :    -  2 sections d’infanterie mobile des Forces opérationnel 

 

ARMEE REGULIERE SERBE :   -  7eme division d’infanterie légère 

                                                          -  4eme reg artillerie mobile 

 



Mission 1 : SEARCH AND RESCUE 
 
Les forces KFOR sont larguées en territoire ennemi et doivent retrouver le pilote rescapé, 
aucune indication ne leur est donnée, cette mission se fera au visuel. 
Une fois le pilote retrouvé, elles doivent l'amener à la zone d'extraction héliportée qui sera 
définie en temps réel par le QG Operation. 

 
Mission 2 : SEARCH AND DESTROY   

 Le pilote secouru à pu garder la pellicule photo provenant de sa mission de survol, les images 
thermiques ont révélé qu’un important dispositif d'artillerie mobile à été déployé sur la 
côte87, en direction d'une zone civile massivement peuplée à majorité Pangérienne 
De plus, des stocks de munition ont été révélés, ainsi qu'une zone regroupant de nombreux 
corps.  

La KFOR doit : 
- détruire  la pièce obusier 75mm 
- récupérer le stock de munition légère 7.62mm 
- retrouver  le charnier et la preuve du meurtre du copilote 

 



Mission 3 : EXTRACTION  

Les Forces KFOR ont été bloquées dans un bâtiment, encerclé par l'ennemi. Ils doivent se 
frayer une sortie jusqu'à leur zone d'extraction, tout en portant un blessé grave en plein 
territoire ennemi. 

 
Mission 4 : ASSAULT 
 
Les Forces KFOR ont reçu l’ordre juste avant leur extraction, de tuer le chef rebelle. Cette 
ultime mission doit être menée à bien pour le pentagone. En cas d’échec de la mission, la 
région s’embrasera dans un conflit qui risque de s’enliser et de perdurer dans le temps. Ce qui 
amènerait l’état major de l’OTAN à renvoyé des troupes dans l’avenir. 

 

Règles : 

 4 sections : 2 KFOR et 2 Serbes  

Pour chaque section : 1 Chef de section avec  talkie walkie pour coordonnés les missions, 1 
mitrailleur  avec loader 200 + 200 billes, l’infanterie avec loader 50 + 100 billes. 

La partie 4 sera libre : loader au choix  et emport de billes illimitées (pour les frustrés de la 
gâchette !!)  

Fumigènes, grenades autorisé. 

 

Les parties 1,2 et 4 dureront 40 minutes max 
 
La partie 3  durera tant qu'il y'aura des survivants et/ou qu'ils n'auront pas atteint l'extraction 
point. 

Les attaquants auront 2 médecins qui pourront soigner les joueurs :  

Système de carte de vie 2  par joueur : 1 touche au corp il s’immobilise et appelle le 
médecin  il lui remet une carte de vie et reprend la partie.  1 touche à la tête il remet ces 2 
cartes de vie ; Plus de carte, retour en Dead zone jusqu'a la fin de la mission ! 

- le médecin peut être soigné par l’autre médecin sur le même principe. Si les médecin 
sont en Dead Zone  plus de réanimation :   pour tous 1 touche Dead Zone 

 

 
Les défenseurs auront une infirmerie qui permet de RESPAWNER des le nombre de 3 
atteints. 

 



Dress Code : 

 

• KFOR :   -   Tenu  camouflage unis, pas d’accessoire non militaire. 

                       -   Armement type US (pas de Ak47  ou autre arme type rebelles) 

                       -   Pour les médecins  Brassard blanc avec croix rouge.  

 

• Infanterie légère serbe et 4eme reg artillerie mobile  :    

(Voir photos pour l’exemple) 

-   Tenu dépareillé militaire + civile : veste camo avec un pantalon civil, des   
bérets, bonnet, et en général tous accessoires de type soviétiques (voir photo ci-
dessous.) 

- Armement le plus varié mais  surtout le plus basic  possible type Ak47 (éviter les 
lunettes, point rouge, ou tout  accessoires type arme US etc.….).  

 

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont pas beau mes serbes !!! 
 


