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PAR LES CREATEURS DE L’OP UTIN FEE SOIF  INFORMATIONS GENERALES 

Nous sommes à une époque où les ressources 
en pétrole deviennent épuisées, nous obligeant 
à améliorer de plus en en plus toutes nos 
installations en énergie renouvelable afin de 
compenser les pertes de production à l’énergie 
fossile. Le nucléaire ayant créé de nombreuses 
catastrophes, les dirigeants de la planète se 
refusent à s'en remettre à cette alternative. 

 

La réalité commence à rattraper le monde entier 
et le manque en énergie se fait sentir, plongeant 
ainsi le monde dans une crise économique sans 
précédent. De plus en plus d'entreprise ferment, 
le taux de chômage ne cesse d’augmenter, le 
monde tourne au ralenti. 

 

Ne trouvant aucune solution sur terre, les chefs 
de la plupart des gouvernements s’unissent afin 
de mettre sur pied la plus grande mission 
interplanétaire. Des astronomes ont donc 
entrepris des recherches sur plusieurs planètes 
ayant des caractéristiques intéressantes au 
point de vue énergétique. 

Après avoir dressé une liste des planètes 
intéressantes, une équipe fut envoyée pour les 
explorer. 

Les premières planètes explorées ne donnèrent 
pas de résultats concluants. Alors que le moral 
de l'équipe était au plus bas, ils arrivèrent sur 
une planète des plus étranges. En effet, bien 
qu'elle se trouve trop éloignée du soleil pour 
être réchauffée par ce dernier, une température 
relativement élevée y régnait. 

 

Pour recueillir plus d’information sur cette 
planète, une navette de reconnaissance est 
envoyée pour la survoler. Durant sa mission, la 
navette capta un flux énergétique plus fort que 
sur le reste de la planète déjà explorée. Voulant 
trouver la source de se flux, elle le suivit grâce à 
ses instruments de mesure. Plus la navette 
s’approchait de la source, plus les instruments 
de mesure présentaient des défaillances ; 
cependant la navette continua son avancée. 
Grave erreur, car le flux devint tellement 
puissant que les appareils de contrôle de la 
navette devinrent complètement défectueux et 
toutes maitrises de la navette impossible ; son 
crash fu donc une évidence. 

 

Les terriens se retrouvèrent dans une situation 
très délicate. En effet, ne possédant plus qu’une 
navette, ils se retrouvèrent obligés de débarquer 
afin de récupérer les informations contenu dans 
la zone du crash. Par la même occasion, ils 
commencèrent directement des travaux pour 
extraire l’énergie. 

 

Ils n’avaient cependant pas pris en compte que 
cette planète pouvait déjà être occupée. En 
effet, un peuple venant d’une planète plus 
lointaine, les Denoviens, exploitaient déjà les 
ressources de cette planète. Les Denoviens sont 
un peuple très similaire aux terriens et donc peu 
disposer à partager les ressources de la planète. 
Le conflit est donc inévitable. 

 

Eagles team  
Notre Team a été créée en 2004, depuis les 
joueurs ont un peu changer mais la passion pour le 
soft reste la même. Il y deux ans, nous nous 
sommes décidés à faire notre première OP et nous 
revoilà pour notre « 2

ème
 opus ».  

                       

Soutien de la FRAS et de l’ANSA 

Nous sommes membres de la FRAS et de l’ANSA 
et nous sommes heureux de pouvoir compter sur 
leurs soutiens matériel et humain.                                 

OP Conquest of Atria 
Background   
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Lieu 
Notre OP se déroule à La Joux du Plâne sur 
un terrain de style paturage boisée. Elle 

commencera à partir du samedi matin 08h00 
et finira le dimanche 14hoo. Mais pour des 
raisons de places les joueur amènent leurs 
affaires au terrain puis vont parquer aux 
Bugnenets d'où partira le bus navette. Nous 
vous conseillons également le covoiturage.  
 
La route sera indiquée depuis les Bugnenets 
jusqu'au campement.  
 
Coordonnées GPS de la zone centrale de l'OP : 
N 47°06'43.80'' E 6°57'42.71'' Alt : 1195m  
Lien pour voir la map : ICI 
 
Malheureusement, dans cette contrée il n'y a 
pas de transports publics et encore moins de 
réseau (Natel/Portable). 

Hébergement 
Pour la nuit un hangar est mis à disposition 
(prévoir des tapis en mousse car le sol est en 
béton). Il y a aussi un terrain pour planter sa 
tente (ATTENTION nombre de places limitées). 
Veuillez réserver votre place par mail 

à jboss31@gmail.com 

 

Inclu dans le prix  
Dans le prix de l'OP (50CHF/40 euros) sont 
compris :  
* Un prix souvenir  
* De l'eau  
* Un lunch pour samedi midi  
* Un buffet de salade pour le samedi soir   
* Le petit déjeuner du dimanche  
* Ainsi qu’un sandwich et une boisson pour le 
dimanche midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grillades du samedi soir  
Pour le samedi soir nous vous proposons des 
grillades. Le Buffet de salade est compris dans le 
prix. Afin de nous simplifier la tâche les bons 
pour la viande seront vendus au Shop. 
 
Liste des prix 
 
Merguez (2x)                                   3       frs 
Saucisse de veau                            3      frs 
Saucisse de porc                             3      frs 
Tranche de porc                              5      frs 
 
 
 

 

 

SHOP 

Afin de subvenir à vos besoins en tout genre, 
les Eagles tiendront sur place un shop. Vous 
pourrez ainsi vous approvisionner en 
boissons (minérales, Red Bull, chocolat, 
suppléments de repas, billes Bio, gaz et, 
exclusivement pour le samedi soir, du vin et 
de la bière).  

En cas de soucis vous pourrez, moyennant un 
montant symbolique, recharger vos accus*, 
mais nous vous conseillons de prévoir le coup 
! 

*Le nombre de stations de charge est limité. 

Informations 
Générales 
 

 

Par Nom du style 

https://maps.google.ch/maps/ms?msid=212964316705498219206.00049ce30774e54124995&msa=0&ll=47.116402,6.965461&spn=0.016559,0.042272
mailto:jboss31@gmail.com
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Structure 

Les joueurs sont disposés dans deux équipes 
de taille et de force égale.  

Chaque équipe est constituée de : 1 Leader, 5 
groupes de 6 joueurs, 1 groupe de 3 
spécialistes. 

Chaque groupe de joueur est constitué de : 1 
Chef de Groupe, 1 Sniper, 1 Médecin, 1 
Soutien, 2 Assauts 

Dress Code 

Terriens 

Doit avoir un gear de couleur de base 
« sable » (tous camouflages désert et 
multicam) 

Toutes les couleurs de l’équipe adverses sont 
interdites. 

Denoviens 

Doit avoir un gear de couleur de base verte 
(tous camouflage forêstier) 

Toutes les couleurs de l’équipe adverses sont 
interdites. 

 

Puissances 

 

Répliques de poing 

Toutes personnes participant en tant que 
joueur à l’OP doit en être équipé 

Les répliques de poing fonctionnant au CO2 
sont strictement interdites quel que soit sa 
puissance. 

Doit obligatoirement se trouver dans la 
catégorie 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôles 

Chef de Groupe 

Doit coordonner son groupe afin d’accomplir 
le ou les objectifs qu’ils lui sont donnés par le 
Leader. 

Peut être équipé uniquement comme un 
Assaut. 

Doit obligatoirement avoir une radio 
fonctionnelle de bonne qualité. 

Assauts 

Peut être équipé de n’importe quelle réplique 
ne faisant pas partie de la section Sniper 
et/ou Soutien. Elle doit se trouver dans la 
catégorie 1 ou catégorie 2. 

Soutiens 

Peut être équipé uniquement une réplique de 
soutien décrite comme telle (M249, MK46, 
M60, RPK, ect). La réplique doit se trouver 
obligatoirement dans la catégorie 1. 

Spécialistes 

Il a pour mission toutes les tâches spéciales 
comme : l’étude de la zone de forage, 
l’extraction du minerai, la transformation du 
minerai, l’installation des bombes, ect. 

Il ne pourra être équipé uniquement d’un 
SMG de catégorie 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader 

Uniquement pour les membres ANSA 

Doit assurer la coordination de ses groupes 
afin d’accomplir les objectif qu’ils lui sont 
donner par les organisateurs. 

Peut être équipé uniquement comme un 
Assaut. 

Il ne doit pas s’attendre à avoir beaucoup de 
contact durant le jeu. 

Doit obligatoirement avoir une radio 
fonctionnelle de bonne qualité. 

Snipers 

Peut être équipé uniquement d’une réplique 
de snipe décrite comme telle (M24, M700 , 
VSR-10, M200, ect). La réplique doit être un 
Bolt Action ou Gaz. Elle ne peut en aucun cas 
être électrique. Elle doit se trouver 
obligatoirement dans la catégorie 3. 

Médecins 

Il a pour mission de soigner ses camarades 
sur la zone de conflit. Le médecin peut être 
soigné par un n’autre joueur, mais cette 
action utilisera deux doses de soin. 

Peut être équipé uniquement comme un 
Assaut. 

 

Catégorie 1 0 – 350 fps 3 m, semi et full 

Catégorie 2 351 – 387 fps 10 m, semi et full 

Catégorie 3 388 – 560 fps 30 m, semi only 

Règlement 
Général 

 


