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Contexte 
 
 En 2014, une patrouille de F22 de l’USAF est envoyée en vol de reconnaissance au-
dessus de  l’Ukraine. Des activités terroristes sont soupçonnées près de la centrale Lénine à 
Tchernobyl, le plutonium revendu au marché noir étant une ressource très lucrative. Les 
chasseurs volent à basse altitude pour éviter les radars. Dès leur entrée dans la zone 
d’exclusion ils sont pris pour cible par des missiles SAM et des ZSU 23-4. Pris de court, un des 
avions est touché et le pilote est contraint de s’éjecter après un dégagement brusque. Le 
second avion fait demi-tour et alerte immédiatement le commandement pour qu’il 
déclenche une mission RESCO. Une équipe du CPA 30 est alors alertée pour un départ 
immédiat et décolle pour un largage à seulement quelques kilomètres du point 
d’atterrissage présumé du pilote avant qu’il ne coupe son GPS pour éviter d’être repéré par 
les forces ennemies. 

 
 
Caractéristiques du scénario  
 

Durée approximative 2 heures 

Type de terrain Forêt / CQB 

Nombre de joueurs Ratio de 1 CPA pour 2 mercenaires + 1 pilote 

Nombre de MJ 1 (2 recommandés) 

Nombre d’équipes 2 

Matériel requis 
Brassards médics, carte du terrain, 
documents CPA 

Respawn Médics 

Personnages spéciaux Pilote-espion, pilote 

 
 
Préparation  
 
• Le MJ forme l’équipe des CPA en premier, leur donne les documents de mission (qui 

concernent la topographie du terrain, les fréquences radios à utiliser, le mot de passe pour 
authentifier le pilote, le secteur de la ZE) et les fait se placer dans le secteur 2, 3 ou 5 (le 
secteur choisit par le MJ est indiqué sur les documents) pour le départ. Le MJ désigne 
ensuite un pilote et lui donne discrètement le mot de passe pour l’identification auprès des 
CPA et le fait se placer dans le secteur 7.  
 

•  Lorsque le pilote part, le jeu est lancé (H+00). Le MJ place alors les mercenaires dans le 

secteur 8, 9 ou 10. Le MJ donne le départ aux mercenaires (H+05) et aux CPA (H+10) par 
radio. 
 

• Lorsque les équipes sont en place elles désignent leur médic du round. 
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ROUND 1 

Les CPA doivent récupérer le pilote 

Les CPA récupèrent le 
pilote 

ROUND 2A 

Les mercenaires doivent éliminer les 
CPA ou capturer le pilote 

Les CPA doivent rejoindre la ZE et 
s’extraire 

Les mercenaires 
récupèrent le pilote 

ROUND 2B 

Les CPA doivent libérer le pilote-espion 

Les mercenaires 
éliminent les CPA 

Les CPA récupèrent le 
pilote-espion 

Mercenaires win 

ROUND 3 

Les CPA doivent extraire le pilote-espion 
Le pilote-espion doit voler les documents 

Les CPA extraient 
le pilote-espion 

CPA win 

Le pilote-espion vole les 
documents 

ROUND 4 

Le pilote-espion doit regagner l’équipe 
des mercenaires 

Les CPA doivent faire parler le pilote-
espion 

Les CPA font parler le 
pilote-espion 

Les CPA n’obtiennent pas 
les informations 

Mercenaires win 

ROUND 5 

Les CPA doivent aller 
à l’extraction seuls 

Les CPA arrivent à 
l’extraction 

Les CPA éliminés 

CPA win 
Mercenaires win 
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Objectifs 

 
Règles toujours valables 
 

 • Le pilote et le pilote-espion ne peuvent pas courir 

• Les joueurs OUT ne parlent pas : ils ne peuvent pas donner l’alerte ni donner 

aucune information à leur équipe tant qu’ils ne sont pas revenu en jeu 

• • Le pilote et le pilote-espion ne peuvent avoir qu’une réplique de poing 

• Lorsqu’un médic est OUT, il faut : qu’un équipier vienne le soigner (pour les CPA), 

que deux équipiers viennent le soigner (pour les mercenaires) 

• Les CPA et les mercenaires ont 3 vies. Lorsque toutes les vies sont épuisées, ils 

attendent la fin du round ou reviennent en jeu sur décision du MJ 
 

 

Round 1 

• Les CPA et les mercenaires ont un médic dans chaque équipe identifié par un brassard. 

• Le pilote part se cacher dans la zone de jeu à H+00. Les mercenaires partent à la recherche 

du pilote à H+05. Les CPA partent à la recherche du pilote à H+10. 

• Les CPA et les mercenaires disposent de 40 minutes pour récupérer le pilote. Si aucune 

des équipe n’a récupéré le pilote à H+40 (après 40 minutes de jeu), soit le round est rejoué, 
soit le MJ décide de confier le pilote à une des deux équipes en priorisant celle qui a pris le 
plus l’avantage lors du round. 

• Une équipe valide la récupération ou la capture du pilote lorsque ce dernier est sous le 

contrôle de l’équipe en question sans être sous le feu adverse. Le jugement du MJ fait foi 
pour valide le round. 
 

Round 2A 

• Le pilote est considéré comme extrait par les CPA lorsque le pilote est toujours en jeu, que 

ces derniers lui ont remis les documents prouvant leur identité et avec l’équipe des CPA au 
complet ou pas à la fin du temps imparti.  

• Le pilote est considéré comme capturé par les mercenaires lorsque le pilote est sous le 

contrôle de l’équipe des mercenaires au complet sans subir de tirs adverses. 

• Pour s’extraire, les CPA doivent rejoindre la ZE (zone d’extraction) indiquée dans les 

documents et tenir la position jusqu’à la fin du round marquant l’arrivée des hélicoptères de 
récupération. 

• Le point de départ des équipes est celui de leur position à la fin du round 1. 
• Le round 2A a une durée de 30 minutes Comme précédemment, si aucun des objectifs 

n’est atteint à H+30, le choix revient au MJ pour décider de la suite des événements. 
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Round 2B 

• Le round 2B a lieu si les mercenaires ont capturé le pilote. Ces derniers corrompent le 

véritable pilote pour qu’il devienne un pilote-espion (le joueur ayant le rôle du pilote 
travaille maintenant pour le compte des mercenaires). 

• Le point de départ des équipes est celui de leur position à la fin du round précédent. 
• Les mercenaires vont faciliter la tâche aux CPA pour qu’ils récupèrent le pilote-espion 

sans éveiller les doutes de ces derniers en organisant une récupération trop facile. Si les 
mercenaires capturent le pilote en premier sans que les CPA s’en soient aperçu (après 
validation du MJ), ils peuvent le relâcher immédiatement et s’éloigner pour que les CPA le 
récupèrent. De cette façon, la couverture du pilote-espion n’est pas brisée. Le MJ effectue la 
transition entre les rounds pour la gestion du temps. 

• Le pilote-espion est considéré comme récupéré par les CPA lorsqu’il est toujours en jeu,  

que ces derniers lui ont remis les documents prouvant leur identité et avec l’équipe des CPA 
au complet à la fin du temps imparti 

• Le round 2B a une durée de 30 minutes Si aucun des objectifs n’est atteint à H+30, le choix 

revient au MJ pour décider de la suite des événements. 
 

Round 3 

• Le point de départ des équipes est celui de leur position à la fin du round précédent. 
• Pour extraire le pilote-espion, les CPA doivent rejoindre la ZE (zone d’extraction) indiquée 

dans les documents et tenir la position jusqu’à la fin du round marquant l’arrivée des 
hélicoptères de récupération. 

• Le pilote-espion a pour mission de communiquer le contenu des documents qui lui ont été 

remis pour rejoindre l’équipe des mercenaires. La remise des documents aux mercenaires 
est validée lorsque le pilote-espion a pris contact avec au moins un membre de l’équipe des 
mercenaires (par radio, en face à face, par signe). Le contact est validé par le MJ. 

• Le round 3 a une durée de 30 minutes Si aucun des objectifs n’est atteint à H+30, le choix 

revient au MJ pour décider de la suite des événements. 

 
Round 4 

• Le round 4 a lieu lorsque le pilote-espion a communiqué le contenu des documents aux 

mercenaires. 

• Les CPA se placent dans la maison du secteur 9 pour interroger le pilote-espion et lui 

soutirer des renseignements sur les mercenaires.  

• Le MJ considère que les CPA ont réussi à obtenir les informations s’ils parviennent à tenir 

la maison, à garder le pilote en vie et sous leur contrôle (qu’il ne s’échappe pas) jusqu’à la fin 
du round. 

• Les mercenaires doivent prendre d’assaut la maison pour récupérer le pilote-espion ou 

éliminer les CPA. 

• Le round 4 a une durée de 15 minutes Si aucun des objectifs n’est atteint à H+15, le choix 

revient au MJ pour décider de la suite des événements. 
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Round 5 

• Le round 5 consiste à réussir l’extraction des CPA. Les CPA doivent rejoindre la ZE (zone 

d’extraction) indiquée dans les documents, avec ou sans le pilote-espion et tenir la position 
jusqu’à la fin du round marquant l’arrivée des hélicoptères de récupération. 

• Le point de départ des équipes est celui de leur position à la fin du round précédent. 
• Les mercenaires doivent éliminer les CPA. 

• Le round 5 a une durée de 20 minutes Si aucun des objectifs n’est atteint à H+20, le choix 

revient au MJ pour décider de la suite des événements. 
 
Le MJ décide de l’équipe vainqueur en fonction des objectifs accomplis, des pertes et des 
actions notoires. 
 
 
 
 

Topographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Plan de masse du terrain 
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Découpage des secteurs du terrain 

Plan de la maison du secteur 9 


