


EQUIPES 

Les britanniques composés de 15 opérateurs :

 *en jeu :                                   *au camp : 

1 Lieutenant                              1 Radio 
1 Radio                                       1 Infanterie 
1 Sniper                                     2 Brancardiers 
1 Soutien 
1 Medecin 
5 Infanteries 
1 Sergent 

Les afghans composés de 40 opérateurs : 

*en jeu :                                      * au camp : 

1 Chef afghan                              1 Radio 
1 Radio « aléatoire »                 4 Brancardiers 
2 Medecins de campagnes 
31 Afghans 

Les forces armées US composés de 15 opérateurs :

 *en jeu :                                     * au camp : 

1 Lieutenant                               1 Radio 
1 Sergent                                     1 Infanterie 
1 Medecin                                  2 Brancardiers  
1 Sniper 
1 Radio 
5 Infanteries 
1 Soutien 



DRESS CODE & EQUIPEMENTS 

Obligatoires pour tous !!! 

Gilet jaune 
Lunettes de protections 

Les forces spéciales britanniques : 

Camo DPM Unifiés ( soit tous en wood , soit tous en mixe , soit tous en désert ) 
Gilet de combat au choix 
Tout type de répliques autorisées saut russes 
Sac a dos 
Radio + 1 Américaine pour contact Centre des Opérations « Base Écho » 
Matériel médic ( 10 bandages + sparadrap ) 
Repas : pris en jeu 
Chargeurs Low Cap – MidCap Autorisé limite 10 
Chargeurs Hi cap Autorisés pour répliques de soutien limite de 3 
Billes :* emport maxi pour soutien : 1800 ( de quoi charger 2 fois chaque chargeur de 300 ) 
Billes :* emport maxi pour les autres : 600 ( de quoi charger 2 fois 10 chargeurs en real cap ) 
Billes :* emport maxi pour sniper 100 
Billes :* pour backup UNIQUEMENT ( pochon a part ) 100 

*Matériel médic : 

Ne prenais pas 10 bandages de pharmacie … Vous pouvez prendre ce que vous voulez ;  
bandages , 
tissus etc … Du moment que c'est blanc , que vous puissiez faire minimum 2 tours de cuisse  
c'est 
bon . 

*Billes : 

C'est l'emport maximum du week-end , si vous avez 6 chargeurs Mid Cap de 100 billes , vous 
n'aurez que 6 chargeurs pour le week-end . 



DRESS CODE & EQUIPEMENTS 

Les Afghans : 

Tenue afghan obligatoire pour tous !!! 
Pas de gilet de combat ( préférer un sac en bandouillère ) 
Pas de sac a dos militaire ( préférer une sacoche par exemple ) 
Toutes répliques de type russe autorisées + fusils a pompe
Radio + 1 Américaine pour contact Centre des Opérations « Base Écho » 
Aucun artifice 
Matériel médic ( 10 bandages + sparadrap ) 
Repas : pris en jeu 
Chargeurs Low Cap – MidCap Autorisé limite 10 
Chargeurs Hi cap Autorisés pour répliques de soutien limite de 3 
Billes :* emport maxi pour soutien : 1200 ( de quoi charger 2 fois chaque chargeur de 300 ) 
Billes :* emport maxi pour les autres : 600 ( de quoi charger 2 fois 10 chargeurs en real cap ) 
Billes :* emport maxi pour sniper 100 

Les forces spéciales US : 

Camo US( en vue du grand nombre de camo je ne vous demande pas que vous ayez tous le  
même , 
mais si vous pouvez vous accorder ca peut être pas mal ...) 
Gilet de combat au choix 
Tout type de répliques russe pas autorisées 
Sac a dos 
Radio + 1 Américaine pour contact Centre des Opérations « Base Écho » 
Matériel médic ( 10 bandages + sparadrap ) 
Fumigènes autorisés 
Repas : pris en jeu 
Chargeurs Low Cap – MidCap Autorisé limite 10 
Chargeurs Hi cap Autorisés pour répliques de soutien limite de 3 
Billes :* emport maxi pour soutien : 1200 ( de quoi charger 2 fois chaque chargeur de 300 ) 
Billes :* emport maxi pour les autres : 600 ( de quoi charger 2 fois 10 chargeurs en real cap ) 
Billes :* emport maxi pour sniper 100 
Billes :* pour backup UNIQUEMENT ( pochon a part ) 100 

*Matériel médic : 

Ne prenais pas 10 bandages de pharmacie … Vous pouvez prendre ce que vous voulez ;  
bandages , 
tissus etc … Du moment que c'est blanc , que vous puissiez faire minimum 2 tours de cuisse  
c'est 
bon . 

*Billes : 

C'est l'emport maximum du week-end , si vous avez 6 chargeurs Mid Cap de 100 billes , vous 
n'aurez que 6 chargeurs pour le week-end . 



DEROULEMENT 

Le 23/06/2012 : 

• 
8h00 prise de ticket de rations 

• 
8h15 prise du petit déjeuner 

• 
8h40 passage au chroni , après passage au chroni , mise 

en place du camp . 
• 

10h00 regroupement des chef de groupe pour debriefing 
• 

11h00 départ du jeu 

 
* les britanniques et US devront établir leur base : 

- britanniques et US devront partir de leur camp qui sera aménagé . 
- début de partie a 11h , anglais et US doivent faire une reconnaissance et infiltrations. Éviter 

les affrontements . 
- dimanche , de 6h a 10h chaque équipe iront a la recherche de leurs tête de missiles respectif , 

ensuite retourner a leur camp . 
la troupe afghan a pour but de garder les rampes de missiles

samedi 23 juin 2012

De 11h a 12h : reconnaissances , infiltrations , combats (éviter l'affrontement)* 
De 12h a 12h30 : repas pendant la partie (cesser le feux!) toute réplique interdite sauf armes 

blanche  
De 12h30 a 20h : suite pour la reconnaissance , l'infiltration (éviter l'affrontement)* 
De 20h a 22h : repas conviviale de l'armée française (cesser le feux) « pause repas » 

De 22h a 7h : mise en place pour les américains et les anglais de l'attaque . Infiltration (combat 
a l'arme blanche) toute répliques interdites (AEG , spring ) 

dimanche 24 juin 2012

De 7h a 8h petit déjeuner
De 8h a 10h30 : US/anglais , récupération de la tête du missile (combat avec toute réplique) 
11h : arrêt du combat , repas du dimanche midi , débriefing , remerciements, rangement des 

camps,photos . 



REGLEMENT 

Puissances : 

350 FPS = Full auto 
400 FPS = Semi ( attention semi veut bien dire semi et pas semi auto ! ) 
450 FPS = Bolt a réarmement manuel 
Concernant les distances de sécurité , vous êtes grand … Préférez le semi à courte distance et  
les zones protéger comme le gilet … ( tout abus de tir sur les brancardiers et hôpital sera  
sanctionné d'un arrêt de jeu d'une demi heure.) 

Touches : 

1/ Touches létales : Une touche à la tête , au buste , ou au dos neutralise définitivement le pax 
touché . (out) 
2/Touches non-létales : Une touche au bras ou à la jambe neutralise le membre touché , le pax 
implique la contrainte liée à sa blessure . ( bandage ) 

Règle appliquées aux pax neutralisés : 

Un opérateur neutralisé s'allonge au sol , se couvre de son gilet jaune et reste sur place pour  
attendre 
les brancardiers qui vont devoir le ramener au camp durant 30 minutes avant de retourner en  
jeu 

Contraintes liées aux touches non-létales : 

1/ Blessures de le main à l'épaule : le bras et la main sont inutilisables , ni saisi , ni appui . Un  
medic 
doit intervenir avec un bandage pour soigner la blessure … 
2/Blessures de la hanche au pied : la jambe et le pied sont inutilisable , ni poussée , ni appui .  
Un 
medic doit intervenir avec un bandage pour soigner la blessure … 

Touches sur sac ou sur réplique : 

1/ Touche sur sac : la touche sur le sac que transporte un opérateur n’entraîne ni blessure ni 
élimination . 
2/ Touches à la réplique : touchée par un ou plusieurs impacts , la réplique est HS ! Il vous est 
toutefois possible de simuler la récupération d'une réplique sur un « corps » . la touche de le 
réplique est obligatoire et doit être du même type que la réplique HS . Exemple : fusils  
d’assaut 
pour fusil d’assaut ; PA pour PA , soutien pour soutien etc … ou alors il vous est possible de 
retourner a votre camp afin d'y simuler un échange ; temps d'attente : 15 min avant retour en  
jeu . 



Application d'un soin : 

pour soigner le membre blessé et mettre fin aux contraintes liées à cette blessure , un  
pansement 
doit être posé de manière solide et efficace par un autre individu , allié ou ennemi . Le blessé  
pour 
rendre son bandage au medic une fois de retour au camp . 

Attitude : 

Chez nous , la maîtrise de soi en toute circonstances est essentielle . Un individu ne pouvant  
pas s'empêcher d'avoir des attitudes ou des paroles qui brisent l'immersion ne devrait pas  
perdre son temps a s'inscrire pour cette OP .

Notre état d’esprit peut s'illustrer par un exemple simple et tellement courant sur les  
terrains , le fameux « Highlander » : face à ce phénomène , comme toute autre anomalie dans le  
déroulement de l'OP la seule réponse acceptable selon nous est l'adaptation immédiate et la  
mise en place d'un dispositif vigoureux visant à corriger le problème ( décision des arbitres ) 

 Les problèmes éventuellement rencontrés se règlent entre team leaders et orga après la 
fin de l'OP , aucune autre alternative n'est acceptable . 
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