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Le matériel de soin vous sera fourni, je vous demande d'en prendre le plus grand soin, et de le 
restituer intact, et complet, sinon un remboursement DE 10€ vous sera demandé.

Les médics doivent SE FOURNIR :

Une montre avec chrono
Un équipement adapté à leurs rôles
Etre motivés, car vous avez un rôle important !!

Je suis Touché, Je FAIS QUOI :

Vous devrez simuler une blessure (crier de douleur, je suis touché, en fait tout ce qui va permettre de 
mettre en scène votre sortie)
Mettre votre couvre chef ORANGE sur la tête
Appeler le MEDIC
Informer le MEDIC de la nature de votre dernière touche
Vous ne pouvez communiquer à votre équipe le déplacement adverse
Vous ne pouvez pas vous déplacer, sauf porter ou trainer par un partenaire

Si le joueur se fait achever (un ennemi au contact du joueur blessé simule un achevement, soit avec 
les mains, soit avec un couteau GN) par un ennemi, il devra respawner à un arbitre soit au medic le 
plus proche qui n'est pas sous le feu ennemie. Pendant le déplacement le joueur ne dit RIEN sur la 
configuration de jeu.

D'où la nécissité de joueur en équipe, et non isolé !!

Le MEDIC est là qu'est qu'il doit ME faire :

La gravité de la blessure est déterminée par des cartes sanitaires que les médics vont avoir sur eux, 
au nombre de 10.

- 6 X blessure légère
- 3 X blessure critique
- 1 X blessure Terminale

Le médic tend au joueur les 10 cartes faces cachées. Le joueur blessé désigne alors une carte du 
bout du doigt, et on applique les procédures en fonction.



Les médics devront suivre les procédures de soin suivantes :

La Blessure légère :
Durée de la procédure 1minute. 

Le MEDIC enclenche son chronométre !!

1- faire bilan du blessé (entendre, répondre, questionner, conscient, savoir la dernière blessure)
2- gant en latex
3- désinfecter
4- bandage au niveau de la blessure.
5- anthalgiques (faux)

Une fois le soin fini, le médic retire son matériel de soin informe le joueur qu'il peut reprendre le 
jeu
Le JOUEUR peut BOUGER NORMALEMENT. 

Une fois le soin fini, vous vous levez et reculez en zone hors combat. Une fois la chose faite vous 
enlevez votre casquette, et vous êtes considéré comme étant en JEU !! Aucun Signal ne devra être 
fait pour avertir de votre retour en jeu. Le signal de retour est le fait d'enlever sa casquette 
ORANGE !!

Blessure critique : 
Durée de la procédure 3 minutes !! 

Le médic enclenche son chronométre pour respecter le temps de la procédure. Le temps simule 
l'observation d'état de santé du blessé.

1- faire bilan du blessé (entendre, répondre, questionner, conscient, dernière blessure)
2- gant latex
3 : désinfecter
4- bandage au niveau de la blessure.
5- pose tuyau type cathéter 
6- anthalgiques (faux)

Une fois le soin fini, le médic retire son matériel de soin informe le joueur qu'il peut reprendre le 
jeu. 
Le joueur ne peut plus COURIR !!

Une fois le soin fini, vous vous levez et reculez en zone hors combat. Une fois la chose faite vous 
enlevez votre casquette, et vous êtes considéré comme étant en JEU !! Aucun Signal ne devra être 
fait pour avertir de votre retour en jeu. Le signal de retour est le fait d'enlever sa casquette 
ORANGE !!



Blessure terminale :
Durée du soin 5 minutes. 

Une Blessure terminale n'est pas « la mort du joueur » mais son évacuation, pour l'éviter !!

1-faire bilan du blessé (entendre, répondre, questionner, conscient, dernière blessure)
2- gant latex
3 -désinfecter
4- bandage au niveau de la blessure
5- anthalgiques (faux)
6- pose tuyau type cathéter 
7- kit de perfusion 
8- demande d'EVAC

Une fois le soin fini, le médic retire son matériel, le joueur devra respawner à un arbitre. Pendant le 
déplacement le joueur ne dit RIEN sur la configuration de jeu et garde SON COUVRE CHEF 
ORANGE SUR LA TETE !!

Le joueur devra retourner dans son équipe une fois le retour en jeu validé !!

 Une fois que l'arbitre vous donne son aval, vous enlevez votre casquette, et vous êtes considéré 
comme étant en JEU !! Aucun Signal ne devra être fait pour avertir de votre retour en jeu. Le signal 
de retour est le fait d'enlever soit son gilet, soit sa casquette ORANGE !!

IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE DE SORTIR UN JOUEUR BLESSE D'UNE ZONE DE 
COMBAT, MAIS IL FAUT LE TRAINER ou le PORTER...

CUMUL DES BLESSURES :

Un joueur qui a subi  une blessure critique ne pourra subir de blessure légère, c'est à dire, que le 
medic devra présenter les cartes blessures critiques et terminales. Si par chance la blessure est 
critique le joueur pourra reprendre en respectant la procédure de soin. Une troisième blessure 
critique même procédé, par contre pour une Quatrième blessure, c'est automatiquement une blessure 
terminale !! DONC 3 CRITIQUES MAXI ET LA 4EME C'EST UNE TERMINALE

Pour résumer le joueur peut avoir plusieurs blessures légères, mais seulement 3 critiques avant 
d'avoit la terminale immédiate.

Quand un joueur est évacué en Medivac, il s'annonce à son arbitre, et lors de sa reprise le joueur est 
considéré comme étant SOIGNE et GUERI, donc toutes ses blessures anciennes ne comptent pas, le 
cumul précedent est annulé.
En cas de nouvelle touche on reprend la procédure depuis le début 



LE MEDIC : 

Même règles qu'un joueur si un autre medic le soigne pas de changement, si c'est un autre joueur le 
temps est DOUBLE !!

Pendant la procédure le Médic, ne peut utiliser sa réplique. Si cela doit tout de même arriver pour 
protéger son blessé, ou lui même, le médic pourra reprendre son travail sans PENALITE !!

Bonne Chance à tous !!!


