
 

 

Scénario airsoft du 17 novembre 

 

 

Date et durée : Le samedi 17 novembre de 9h à 19h 

Scénario : « Le fiasco de la mission GHOST » 

Équipes : - Forces spéciales françaises (le CPA 10, 10e Commando Parachutiste de 

L’air) 

       - 43e nœud de transmission de la marine russe en mission sur la base et 

station-radar de Baranavitchi (Biélorussie). (Normalement basé à Vileyka en 

Biélorussie). 

Scénario :  

Le 17 novembre 1981, alors que la course à l’armement pour la guerre froide 

continue, un Mirage IIIE français survolant la Biélorussie à haute altitude est 

abattu. Le pilote parvient à s’éjecter et à transmettre sa position aux forces 

françaises. Cependant, les russes partent immédiatement à la recherche du pilote 

pour en tirer un maximum d’information. De même la France envoi le CPA 10 

afin de récupérer le pilote et mener à bien une mission secrète… 

Documents : 

Echanges entre l’ambassadeur de France et de Russie 

« Ru. 17h24 : Monsieur l’ambassadeur, nous nous sommes sentis dans 

l’obligeance d’abattre un appareil portant  vos couleurs qui survolait le 

territoire de la Biélorussie à 15h18 aujourd’hui même. 

Ru. 17h50 : Monsieur l’ambassadeur, veuillez trouver ci-joint [document 

manquant] la position de votre pilote afin que vous puissiez courtoisement 

le ramener chez vous. 

Fr. 17h56 : Monsieur, sachez que nous avons pris les dispositions 

nécessaires. Nous sommes cependant très étonnés d’un tel survol, ce devait 

être une erreur de cap. 

Ru. 19h01 : Il n’y a point de problème nous allons sous peu récupérer votre 

homme et l’emmener en lieu sûr pour sa sécurité en attendant votre 

arrivée. » 

 

  



 

 

Carte de la Zone 

 

(Environ deux à trois hectares et possibilité de déborder) 

 

Déroulement :  

- Phase 1 : mode protection du V.I.P (pilote) avec handicap face aux Russes 

qui tente de le récupérer. Le CPA 10 devra emmener le pilote vers une 

zone d’extraction connu d’eux seul. Pas de Médics, le pilote n’a qu’une 

jambe valide. 

- Phase 2 : assaut de bunker (avec objectif en fonction du débouché de la 

phase 1). Médics. 

Trêve du Zénith (mission barbecue) 

- Phase 3 : combat en mode Battle Field (avec objectif en fonction du 

débouché de la phase 2) sur tout le terrain avec des bases à capturer. 

Chaque base possède un nombre de ticket qu’il faut prendre pour revenir 

en partie. 


