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Contexte 

 
Pendant la Guerre des 42 Jours, la compagnie Bravo est déployée en BRK pour 

assurer la sécurité du Kolkhoze de l’Est. Chaque jour des paysans de l’Union Soviétique sont 

tués par des IED disséminés par l’OIBK (Organisation pour l’Indépendance de la Biélorussie-

Koweït). La compagnie Bravo comporte une équipe d’EOD (Explosive Ordnance Disposal). Un 

après-midi, un brave agriculteur de l’Union appelle la compagnie Bravo pour signaler un IED 

dans la zone du dépôt de Patatski du kolkhoze de l’Est. Une première équipe est envoyée 

mais est prise en embuscade par un groupe de séparatistes Croates Serbo-Talibans qui 

revendiquent l’indépendance de l’Inde (pays indépendant depuis 1947 ; année actuelle 

2012). Seul le démineur réussit à s’échapper grâce à sa tenue lourde. Une seconde équipe 

d’EOD est chargée de localiser le démineur et de trouver l’IED pour le neutraliser et protéger 

le stock de Patatski (patatski+huile+feu=frites). 

 

Caractéristiques du scénario  

 

Durée approximative  40 minutes 

Type de terrain Forêt / CQB 

Terrain TFA 31 ECHO5 // BRAVO2 

Heure Jour 

Nombre de joueurs 11 

Nombre de MJ 1 ou 2 

Nombre d’équipes 2 

Matériel requis 
Brassards médic,  faux IED, tenue du 

démineur, Clé Soviétique 

Respawn Médic 

Personnages spéciaux Démineur 

 

Préparation  

 
• Le MJ désigne un joueur comme étant le démineur. Ce joueur ne peut emporter 

qu’une réplique de poing approvisionnée par un seul chargeur uniquement. De plus, 

il doit s’équiper de sa tenue lourde Med Eng EOD9 version SW Team (maximum de 

sac, gilets tactiques, etc) ainsi que son kit de déminage (la Clé Soviétique). Deux 

équipes composées du même nombre de joueur sont ensuite formées : les EOD de la 

compagnie Bravo et les Croates Serbo-Talibans.  

 

• Le MJ amène alors le démineur à l’écart des autres joueurs et lui dispense une 

formation accélérée sur l’art de désamorcer une bombe. Il lui donne une énigme ou 

un indice sensée l’aider à savoir quel câble déconnecter pour stopper le compte à 

rebours ; indice en rapport avec la position ou la couleur du câble. Le MJ amène à 

l’écart à tour de rôle chaque joueur de l’équipe des EOD. Il révèle à chacun la 

fonction d’un des fils (à raison d’un fil par personne). De la sorte, plus les EOD 

subissent de pertes, plus le désamorçage sera délicat. 
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• Les EOD ne peuvent révéler l’information qu’ils détiennent au démineur que 

lorsque l’IED a été repéré et quand ils sont à proximité de celui-ci (pas plus de 10 

mètres) 

 

• Le MJ va alors cacher un IED sur le terrain, dans la zone blanche, et programme le 

compte à rebours pour T= temps de partie + 5min. Il donne aux Croates Serbo-

Talibans sa position exacte et seulement une zone vague aux EOD. 

 

• Les EOD vont se placer en Alpha, le démineur doit se cacher dans la Green Zone, les 

Croates Serbo-Talibans vont se placer en Bravo et le MJ va activer la bombe lorsque 

les joueurs partent se placer. Chaque équipe désigne un médic. 

 

 

 

Objectifs 

 
Chaque médic peut soigner deux fois au maximum un joueur Out. Le démineur grâce à sa 

tenue est peu vulnérable mais si il est touché à la tête ou sous un feu nourrit, il devra être 

secouru par le médic. De plus, il doit être accompagné d’au moins un membre des EOD pour 

le désamorçage de l’IED. 

 

Dans un premier temps, les EOD doivent trouver le démineur. Même en cas de localisation 

du démineur, les Croates Serbo-Talibans doivent garder une distance minimale de 25 

mètres. Une fois le démineur récupéré, l’équipe ainsi formée doit se diriger vers la zone 

blanche pour localiser et neutraliser l’IED avant sont explosion. Lorsque le démineur est aux 

mains des EOD, les Croates Serbo-Talibans doivent tous se diriger pacifiquement au point 

Charlie. Ils ne peuvent plus tirer avant d’avoir atteint ce point ; équipe au complet, le départ 

est validé par le MJ.  

 

Les EOD et le démineur doivent maintenant trouver l’IED. Une fois localisé, ils doivent le 

protéger d’éventuels tirs qui déclencheraient l’IED et doivent le neutraliser avant son 

explosion. Rappel : au moins un membre des EOD doit se trouver à moins de 3 pas du 

démineur lors du désamorçage. Les Croates Serbo-Talibans doivent quand à eux tous faire 

pour que l’IED explose. 

 

 

La partie se termine dans les cas suivants : 

• le compte à rebours arrive à son terme, aboutissant à l’explosion de l’IED 

• tous les membres des EOD sont mis Out 

• le démineur ne se situe pas dans la Green Zone en début de partie 

• la neutralisation de l’IED échoue (déconnection d’un mauvais câble) 

• le ou les membres des EOD avec le démineur ne se situent pas à 3 pas maximum 

• l’IED est touché par au moins une bille  
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Variante 
 

 

- L’équipe des Croates Serbo-Talibans peut atteindre une position où se trouve une 

télécommande à distance qui met à feu l’IED. 

 

 

 

 

Topographie 

 

 

 

Alpha 
• 

• 

• 

Bravo 

Charlie 


