
BATTLEFIELD 51
Nous affinerons nos techniques de combat en milieu semi-désertique, et surtout Très 
éscarpé !!!
Les tenues couleur sable sont à conseiller, et le noir à déconseiller formellement !.

Nous allons de nouveau monter d'un cran au niveau simulation car on va reprendre des 
scénarios de la Panzer Chamallow, utilisés à l'époque sur ce terrain.
A savoir que le scénario Battlefield dure de 2 à 3 heures en continu, et sans retour à la 
base. Donc pensez à prendre des poches ou sac à dos sur vous pour l'emport de 
munitions, gourde ! (très important), etc...
Tout d'abord je rappelle les consignes particulières de ce terrain :
- Stationnement propre le long de la palissade
- Pas de réplique apparente, avant d'être sur le terrain.
- Laisser le terrain propre, pas de mégot par terre, pas de déchet quelconque.
- Pas de camping ou bivouac.
- Billes BIO obligatoire ! (sniper excepté) 
- Tous les joueurs devront porter de solides chaussures de marche montantes (type 
rangers ou caterpillar). Le terrain du col est accidenté, les baskets sont à exclure.
- Pensez à prendre un sac poubelle pour vos déchets du repas, il est impératif que nous 
laissions le terrain propre, aucun détritus ne sera toléré.
- Le terrain du col de braus n'est pas privé, nous ne bénéficions que d'une tolérance 
verbale de la part des autorités. Il est donc possible que des promeneurs ou autres 
motards traversent la zone de jeu. Ils ont autant le droit que nous d'être là. Vous 
devrez alors signaler la présence d'un « civil » dans la zone et mettre la partie en 
pause. Aucun déplacement pendant la pause jeu, le cours de l'action reprendra lorsque 
le civil sera hors champs.
- Pas de dresscode particulier. 
- Hi cap autorisés. 
- Pas de localisation d'impact (hormi le VIP du premier scénario) 
- Pas de Friendly fire 
- Touché réplique ne compte pas.

Pensez à imprimer quelques cartes topo du battlefield de l'après midi. 
Pensez aussi à prendre les talkies car ce terrain est excessivement vaste, les 
transmissions sont primordiales.
Une montre est aussi un grand avantage car les scénarios seront chronométrés.

RDV au camps de base à 09h00, ce qui signifie 8H45 au niveau du stationnement, pour 
pose des affaires et préparation.

09 H 30 brieffing 
10 H : mission escorte de VIP. 
11 H : fin scénario Vip
11 H 05 : inversion des rôles ou hamburger hill.
12 H : pause déjeuner au camps de base. 
13 H : Brieffing battlefield. 
13 H 30 : scénario Battlefield. 
15 H 30 : fin de la partie, décompte et récupération des drapeaux pour détermination 
du vainqueur.



Scénario escorte de VIP :     

L'équipe d'escorte doit récupérer l'unité VIP et l'emmener sur un point d'extraction se 
trouvant dans un périmètre établi. Le point exact d'extraction, n'est connu que de 
l'équipe d'escorte.
L'équipe adverse devra éliminer le VIP avant son extraction. Le VIP bénéficie d'une 
localisation d'impact.
60 minutes pour réaliser l'objectif.

1 seul respawn à 3 mains pour l'ensemble des joueurs. Si au bout de 10 minutes 
personne n'est venu le remettre en jeu, le joueur est définitivement éliminé et s'en 
rentre au camps de base.

Une fois l'heure terminée, on inverse les rôles ou on part sur un scénario hamburger 
hill. 

Scénario battlefield :     

Chaque équipe doit s'accaparer un maximum de points stratégiques (drapeaux).  
L'équipe rouge partira du drapeau Béta, l'équipe bleu partira du drapeau Alpha. Au 
pied de chaque drapeau se trouvera un brassard bleu et rouge, pour prendre le 
drapeau il suffira de mettre le brassard de sa couleur sur le haut du drapeau, de même 
pour le reprendre en déposant plus bas le brassard adverse (ne surtout pas retirer les 
brassards du drapeau).
Au terme des 120 minutes de jeu non stop, le décompte des couleurs de drapeaux 
déterminera l'équipe gagnante.



Respawn : 

S'il se trouve en trajectoire de tir, le joueur touché pourra se déplacer de quelques 
mètres seulement. Il n'y a que deux moyens pour revenir en jeu ! Le premier est qu'un 
joueur accompagne le "blessé" jusqu'au drapeau de sa couleur le plus proche, arrivé à 
ce dernier, il devra encore attendre une minute et il pourra alors repartir en jeu.. La 
deuxième survient si aucun joueur n'est venu dans les dix minutes suivant 
l'élimination du joueur. A ce moment là, il pourra par lui même se déplacer jusqu'au 
drapeau de sa couleur le plus proche, arrivé à ce dernier, il devra encore attendre une 
minute et pourra alors repartir en jeu.

Il n'y a pas de limite de respawn. Si une équipe ne possède plus de drapeaux de sa 
couleur, il sera impossible aux membres de cette équipe de se remettre en jeu, tant 
qu'un drapeau n'aura pas été repris ! 


