
Le Free Cyber 
Fight

Histoire
Le Free Cyber Fight,  que l'on appelle  aussi  le  FCF, est  inventé  en 2054 par des 
amateurs de free fight autant que de jeux virtuels, ce sport trouve ses origines dans les 
ghettos des niveaux inférieurs de l'archologie de Gibraltar. A l'origine, il avait pour 
but d'associer deux « loisirs » récurrents dans ces milieux là : les sports de combats 
violents proches des combats « no limit », couplés à un affrontement cérébral. Pas un 
affrontement intellectuel dans lequel les champions devraient faire preuve de culture, 
mais  des  épreuves  dans  lesquels  les  joueurs  seraient  confrontés  à  des  épreuves 
violentes et sanguinaires dans un univers virtuel fourni par OdysseY, le célèbre jeu 
d'immersion. 

En quelques années, le phénomène s'est rependu dans les deux niveaux inférieurs et a 
même touché d'autres archologies du bassin méditerranéen, allant  jusqu'à lancer des 
tournois illégaux en plein cœur de Novo-Sarajevo. Malgré cette popularité,  le jeu 
avait  tout  d'illégal.  Les  affrontements  étaient  violents  et  encadrés  par  aucune 
fédération, les connections à OdysseY complètement illégales, et enfin les paris ou 
les enjeux financiers qui entouraient cette pratique étaient tenus par la mafia. Mais 
face à une telle ferveur populaire pour ce « divertissement » retransmit illégalement, 
les corporations et les Etats ont voulu prendre leur part. Le sport a été rendu officiel 
pour la première fois à Gibraltar en 2064, et une fédération fut créée avec à sa tête le  
champion reconnu du domaine. Un flou juridique entoure toutefois la partie virtuelle 
de l'affrontement, et rien dans la fédération ne précise quel support doit être utilisé 
pour l'interface de combat. Bien sur, des logiciels légaux connectés aux neurojack 
sont vivement recommandés, mais aucun ne permet une telle réactivité comme peut 
l'offrir OdysseY, et c'est bien pour cela que le Free Cyber Fight continue d'emprunter 
l'usage de ce logiciel. La fédération ferme alors les yeux, prétextant qu'elle n'a pas le 
pouvoir de contrôler  la connexion des affrontements,  étant à la charge de chaque 
compétiteur. 

Avec l'apparition de la Fédération, les règlements et la pratique se sont peaufinés. 
Maintenant, le jeu se déroule en quatre parties. 
● Un premier affrontement oppose les compétiteurs dans une arène physique, dans 
laquelle les combattants doivent s'affronter à la façon du Free Fight conventionnel, en 
1  contre  1.  Ils  n'utilisent  alors  pas  d'armes,  et  seuls  les  implants  cybernétiques 
peuvent êtres employés pour décupler les prouesses dans l'arène. L'épreuve n'a pas de 
limite de temps, et se joue à l'abandon ou au KO.
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● La deuxième épreuve est virtuelle.  Il s'agit d'une confrontation violente sur une 
MAP sécurisée d'OdysseY, limitant les coups pour que ceux-ci ne puissent pas tuer le 
compétiteur.

●  La  troisième  épreuve  se  passe  encore  une  fois  dans  l'arène.  Les  combattants 
s'affrontent cette fois ci arme à la main, toujours en 1 contre 1. Tous les coups sont 
permis, et la fédération impose l'utilisation d'un Cocon de régénération sur le site sans 
quoi l'épreuve ne peut avoir lieu. L'épreuve n'a pas de limite de temps, et se joue à 
l'abandon ou au KO, cela peut donc aller très loin et il arrive de voir des membres 
coupés, ou des compétiteurs tués par un coup malheureux à la tête.  

● La quatrième épreuve est virtuelle, comme la seconde. Mais cette fois, les coups 
portés ne sont pas limités par un Firewall, et les blessures ressenties peuvent avoir un 
impact violent sur le corps et le cerveau IRL. Il arrive même que certains sportifs 
meurent des suites de ces blessures. 

Si  un  compétiteur  est  tué  lors  d'une  de  ces  épreuves,  alors  un  BOT le  remplace 
généralement  sur  les  dernières  épreuves  virtuelles,  comme pour  lui  attribuer  une 
certaine  gloire  post  mortem.  Des  fois,  de  talentueux  teckis  arrivent  à  récupérer 
l’algorithme  de  la  personnalité  d'un  compétiteur  mort  pour  le  télécharger  dans 
OdysseY afin qu'il puisse finir l'épreuve. Dans ce cas, et dans ce cas seulement un 
compétiteur peut gagner le tournoi alors même que son corps est en état de mort 
clinique. Quand cela se produit, c'est généralement que la personne a succombé à ses 
blessure sur  la  troisième épreuve,  et  qu'elle est  victorieuse sur  la  quatrième alors 
qu'elle avait brillé sur les deux premières.

C'est ce qui s'est produit lors de la dernière compétition de Kosta Markovi, Alias S-
Rex. Lors de la troisième épreuve, d'un coup sec et violent il décapita son adversaire, 
le  talentueux  Edouardo  Rosa  Maria  alias  Rosa  Crux,  bien  connu  pour  arborer 
fièrement  son  masque  de  lucha  libre  à  la  croix  d'or.  Après  que  Rosa  Crux  fut 
téléchargé  dans  OdysseY,  les  deux  compétiteurs  se  sont  alors  rencontrés  pour  la 
dernière épreuve. S-Rex s'est alors fait écraser par son adversaire, et le tecki de S-
Rex, Rhino-Star, subit une fracture neuronale qui lui fut fatale. Rhino-Star était connu 
pour avoir abandonné Rosa Crux, son coéquipier historique, pour rejoindre la star du 
moment. Lui aussi portait d'ailleurs un masque de lucha libre aux allures militaires. 
Malgré cette victoire franche de Rosa Crux sur la dernière épreuve, S-Rex remporta 
le tournoi de peu, et ce fut son dernier. 
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Il existe plusieurs type de compétitions : 

● Le Championnat FCF de la Fédération. Chaque nation qui le désire et qui possède 
une  fédération  peut  organiser  son  championnat  national.  La  fédération  mondiale 
organise  ensuite  une  rencontre  des  différents  champions  et  le  vainqueur  devient 
champion du monde. Dans cette catégorie, seules les écuries officielles assermentées 
par la fédération peuvent présenter des poulains pour concourir dans le championnat. 
Le dernier champion du monde est Darko Zigic, un StreetSAM de Novo-Sarajevo. 

● Les rencontres hors championnats, que l'on appelle les « Open », et qui regroupent 
des rencontres organisées dans un cadre légale, mais les compétiteurs ne représentent 
aucune écurie, ce qui permet à certains combattants sans écurie de faire leurs preuves. 
Il arrive que des professionnels faisant parti des écuries concours dans les Open. Ils le 
font alors à titre personnel, et il arrive même que leurs sponsors ne soient pas les 
mêmes que l'écurie pour laquelle ils concours habituellement.

● Les tournois illégaux, qui sont parfois tout de même retransmis sur de grandes 
chaînes Youtube. 

Les dojo et les écoles n'ont pour seule fonction que de former des compétiteurs qui 
seront ensuite éventuellement rachetés par de grandes écuries durant le mercato. Les 
sportifs qui n'auront pas trouvé une place dans une écurie pourront toujours combattre 
dans les rencontres hors tournois ou dans les rencontres illégales. 

Les  écoles  ont  toutefois  acquis  un  droit  il  y  a  trois  ans  suite  à  une  grève  des 
formations  qui  allait  dégénérer  en conflit  fermé avec la  fédération.  Elles  peuvent 
mener un tournoi parallèle au championnat officiel durant le mercato. Ce tournoi que 
l'on appelle « Le School Fighter » a pour but de mettre en avant les sportifs pour les 
faire  repérer  par  les  grandes  écuries  qui  rachèteront  à  prix  d'or  ces  joueurs  aux 
différentes  écoles.  Mais  ce  tournoi  offre  également  à  l'école  gagnante  le  statut 
d’écurie  officielle  pendant  un an,  et  celle  ci  peut  alors  présenter  directement  son 
poulain au championnat officiel. C'est généralement la consécration pour ces écoles 
qui  rentrent  là dans la  cours des très  grands,  ou en tout  cas dans le  royaume de 
l'argent et des sponsors trois étoiles. La prochaine rencontre qui sera disputée est de 
ce type. 
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Autours de l’événement
Les Teckis
Les compétiteurs ne sont pas les seuls à se donner corps et âmes pour la victoire. On peut  
noter  la  présence  des  entraîneurs,  bien  sur,  mais  également  celle  des  teckis,  véritables 
ombres des combattants, ce sont eux qui s'occupent de la maintenance des implants, des 
soins, ou encore des mises à jour des neurojack. Sans eux, les combattants disposeraient de 
connexions souvent peu performantes,  alors  que dans un tel  affrontement,  chaque détail 
compte. Ils sont généralement peu connus du grand public, et ils ne sont pas toujours mis 
sur le devant de la scène, mais les vrais spécialistes de la discipline savent qu'il n'y a pas de 
cheval gagnant sans jockey performant. 

Les paris
Les paris sont encadrés par la fédération mais la plupart des joueurs boycott les bookies de 
la fédération pour se tourner vers la mafia, généralement locale, qui organise alors les paris.  
L'empreinte  anglaise  est  très  présente,  et  le  pari  est  vraiment  partagé  par  beaucoup de 
monde, et on pari sur tout. Pas seulement sur les vainqueurs, mais aussi sur la mort probable 
de  tel  ou  tel  compétiteur,  ou  la  perte  de  ses  membres.  Lorsque  les  événements  sont 
retransmis,  un nombre important de spectateurs des niveaux supérieurs s'adonnent à ces 
paris. C'est encore un des rares loisirs non policés que permet l'archologie de Gibraltar. Les 
enjeux financiers sont tels autour du FCF que Redbull, la mega-corporation spécialisée dans 
les sports extrêmes, injecte des millions de nuyens en publicité sur les manifestations. C'est 
à ce jour le plus gros sponsor convoité par les combattants. 

Le dopage chimique
La drogue, malgré son interdiction, est présente sur la plupart des tournois. La fédération est 
stricte lorsque ces sujet éclaboussent les médias, mais sinon, elle a tendance à fermer les  
yeux sur la situation. Comment tenter d'interdire de se droguer à des sportifs qui se mutilent 
et  vont  parfois  jusqu'à se donner la  mort.  Le dopage aussi  est  très  présent,  mais là  les  
contrôles sont plus strictes, même si de nouveaux produits sont inventés fréquemment. 

Le dopage cybernétique
L'équipement cyber implanté doit toujours être vérifié par la commission de sûreté de la 
Fédération. Chaque arbitre est habilité et dépositaire des droits de la commission sur les 
rencontres sportives. Il arrive que certains champions disposent de matériel cyber implanté 
ou d'implants bioware dernière génération passant les contrôles, mais la fédération met un 
point  d'honneur à n'accepter que des compétiteurs disposant de permis allant  avec leurs 
implants. Là dessus Samsung ne rigole pas, et il arrive même que des agents corporatistes de 
Sarif Industries fassent le déplacement pour assister les contrôles.  Les compétiteurs sont 
donc tenus d'être en règle avec la loi, dans les compétitions officielles tout du moins.

L'arbitrage
L'arbitrage dans les  tournois  officiels  doit  être effectué par un arbitre assermenté par  la 
fédération. Une étrange règle, issue des quartiers qui ont créé ce sport, veut que seul des 
personnes ayant effectué une peine de prison de 10 ans au moins puissent arbitrer ce sport. A 
l'origine, cette règle a été mise en place pour aider à la réinsertion des taulards dans le 
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quartier. La fédération a du se plier à cette coutume pour ne pas prendre le risque de se faire 
bouder par les puristes. Les arbitres sont donc généralement des durs, des repris de justice 
ou des anciens criminels reconnus, que le sort a finalement décidé de mettre sur le devant de 
la scène. 

Une autre coutume veut également que les arbitres emploient la langue chinoise lors des 
grandes rencontres. Cette coutumes est induite par une présence importante de la population 
et de la culture chinoise dans les quartiers populaires. Ce sport leur étant destiné, il est très 
fréquent que cette règle soit respectée, même s'il arrive de tomber sur des arbitres ne parlant 
pas un mot de la langue, qui font donc impasse là dessus. 
 
La finale
La rencontre à venir est la finale du tournoi du mercato, le tournois School Fighter. Tout les 
sportifs  qui  se  trouvent  là  ont  en  fait  déjà  passer  plusieurs  rencontres  et  les  ont  toutes 
gagnées pour finalement arriver à cette rencontre finale qui clôturera le mercato. Elle est 
organisée par la star du rap William E. Hide, un homme controversé du milieu du FCF. Il a 
fait du quartier Nokia son fer de lance dans la bataille contre les méga-corpo qui tentent de 
dénaturer le  quartier,  dont  il  est  d'ailleurs originaire.  En organisant ce tournoi,  il  espère 
attirer l'attention de la population sur la situation du quartier, et sur le potentiel économique 
que l'archologie ne veut pas reconnaître dans la force de travail qui vie dans ce quartier. Qui 
plus est, Hide ne cache pas un projet ambitieux : réunir suffisamment de fonds grâce au 
tournoi pour payer la taxe de classification de sa corporation de réhabilitation en corporation 
AA.  Ainsi,  en  atteignant  le  précieux  statut  de  AA,  sa  corporation  pourra  prétendre  à 
décrocher  le  contrat  de  réhabilitation  du  quartier  face  à  Veolia  Environnement,  méga-
corporation qui semble saliver sur ce marché juteux.

Les champions
Konstantinos Karnézis, dit « The Hammer » (Hugo)
Fils  d'un immigré grec s'étant tué à la  tache dans la  reconstruction de l'archologie,  The 
Hammer  est  une  brute,  un  tueur,  un  insensible.  The  Hammer  se  prétend  d'un  héritage 
révolutionnaire et guerrier, et ses sorties ont souvent été sanctionnées par la fédération. C'est 
d'ailleurs comme ça qu'on lui enleva le titre de Champion de Gibraltar il y a cinq ans, après 
une déclaration insultante à l'encontre des cadres de Samsung. Le champion a ensuite écopé 
d'une  sanction  de  deux  ans  d'interdiction  de  pratiquer,  mais  cela  n'aurait  pas  empêcher 
Konstantinos de se battre. C'est plutôt une violente blessure au bras qui amena l'amputation, 
puis une succession de rejets d'implants et d'infections qui mit le sportif hors circuit durant 
quatre ans. Revenu il y a quelques mois sur le devant de la scène, Konstantinos reprend là 
son premier combat officiel dans la fédération après les qualifications, même si les quelques 
rencontres illégales qu'il a mené dernièrement portent à croire qu'il revient en pleine forme. 
Konstantinos ne fait parti d'aucune école, mais il a été présenté par une école d'un quartier 
chaud du niveau -2 : le Dojo Skull & Bones. Cette école est connue pour n’entraîner que des 
gangers  qui  ne  vont  généralement  pas  bien  loin,  mais  qui  apportent  parfois  de  grosses 
surprises avec des joueurs agressifs, violents, qui amènent du spectacle et donc des nuyens.  
Qui plus est, Konstantinos a reçu le sponsor du parti Neo Liberal, restructurant ainsi son 
image autours de la Grande Russie. 
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Marvin Cleverley, dit «White Worker» (Guillaume C)
Tout droit sorti de l'école de Jack Tomkins, un des plus influents coach de la fédération, 
Marvin semble avoir toutes les cartes en main. On le dit talentueux, adroit, efficace, et son 
école est l'une des plus côtées de l'archologie. Seul épine dans le pied pour les sponsors, 
Marvin  ferait  parti  des  jeunesses  nationalistes  interdites  par  Samsung.  Ce  mouvement 
identitaire base sa philosophie sur l'idée d'un travailleur chrétien, originaire d'angleterre et 
blanc, comme bon nombre de citoyens l'étaient avant le rachat de l'archologie par le géant 
de  l'électronique.  C'est  d'ailleurs  un  mouvement  proche  de  celui  ci  qui  avait  mené  les 
attentats contre les immigrés chinois et le parlement il y a de cela plus de quarante ans. 
Toujours est-il que ce mouvement raciste et xénophobe semble avoir largement influencé le 
jeune compétiteur.

Yoshinobu Shimomura, dit « Le Ronin » (Tony)
Issu du Dojo Bakuto de Gibraltar, ce sportif est totalement méconnu du grand public. Il n'a 
passé que les phases précédentes pour arriver à cette finale et n'a participé à aucun show au 
préalable. Les Bakuto sont très secrets sur leurs poulains avant que ceux ci ne se dévoilent,  
et une tradition stricte entoure leur formation. Les Bakuto, comme leur nom l'indique, sont 
connus pour être une branche des Yakusa, orientée à l'origine vers la gestion des salles de 
jeux OdysseY, les Pachenko. Mais avec la pratique du FCF, liée à OdysseY, les Bakuto ont 
agrandi leurs activités. Son surnom vient du fait que l’entraînement suivi dans ces dojos est 
assez proche, selon les concernés, de l'enseignement des samouraï. Pourtant voués à être 
vendus au plus offrants, ces dojos ne forment finalement que des samouraï sans maître.

Ranko Despotovic, dit « Le syndiqué » (Joseph)
Ce sportif n'est pas aussi jeune que les autres, mais c'est à quarante ans qu'il s'est trouvé un 
amour pour ce sport pourtant dangereux. Avant cela, Ranko s'est fait un nom dans le niveau 
-2  après  avoir  tenté  de  maintenir  un  syndicat  ouvrier  dans  une  usine  en  cours  de 
délocalisation, alors que Samsung venait de racheter l'archologie et d'interdire les syndicats. 
Le conflit social a duré deux mois environs, et s'est fini en émeutes sanglantes qui ont vu la 
mort de plus d'une centaine d'ouvriers contre les forces de l'ordre. Finalement, après avoir 
subit de fortes pressions du syndicat méditerranéen, Ranko fut condamné à 20 ans de prison. 
Cela fait déjà 5 ans qu'il aurait put être libéré, mais la prison refusa  sa libération après une 
tentative d'évasion par OdysseY. Effectivement, ce serbe originaire de Novo-Sarajevo était  
déjà un PGM dans les milieux de gamers d'OdysseY à Novo-Sarajevo, faisant à l'époque 
parti de la très connue team des Jolly Rogers.

David Blugerman dit « Le Mecano » (Norman)
Ouvrier dans une usine du niveau -2, il est complètement méconnu du circuit. Il est présenté 
par l'école du quartier Nokia, elle même fondée par William Edward Hide il y a quelques 
années  de  cela.  Cette  école  avait  pour  but  de  permettre  à  des  gens  issus  de  quartiers 
populaires d'atteindre le haut du classement, mais cela ne s'est finalement jamais produit. Ce 
candidat  est  le  premier  à  passer  les  qualifications  et  à  atteindre  un  tel  niveau  de  la 
compétition. 
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Les entraîneurs et les teckis

L'équipe de The Hammer (Florent M)
Entraîneur :  Il  n'a  aucun  entraîneur,  ce  qui  n'est  d'ailleurs  pas  obligatoire  suivant  le 
règlement de la Fédération.
Tecki : Yuri Gagarine II. Connu sous le pseudo de H@ck&Slash, tous les fans de FCF ont 
déjà entendu parler de lui. Il se présente comme un mercenaire au service des écuries, et il 
fait d'ailleurs payer ses prestations à prix fort. C'est un ami de Konstantinos, avec qui il a 
partager quelques années de sa carrière avant qu'ils ne se fâchent. Certains disent d'ailleurs 
que c'est son départ qui a signé la chute de The Hammer. Aujourd'hui, ils semblent s'être 
rabibochés pour l'occasion. Akhenaton est connu comme étant un PGM dans l'univers d' 
OdysseY,  mais  aussi  et  surtout  comme  le  chef  de  la  puissante  Team  des  Red  Star 
Supremacy, récemment nommé par le  parti  sous le  titre  pompeux de Généralissime des 
Armées Dématérialisées, plus haute distinction chez le corps des cyber soldats Russes.  
L'équipe de Withe Worker (Didier, Charpy)
Entraîneur :  Jack Tomkins. Ce coach n'est plus à présenter. Véritable monument du FCF, il 
est connu pour son franc parler et ses méthodes brutales pour redresser les gamins en perte 
de repères. Ancien gardien dans un pénitencier pour jeunes délinquants, Jack a toujours eu 
une pogne de fer, y compris lors de son procès il y a deux ans de cela, où il comparaissait  
pour homicide involontaire, mais la légitime défense lui a évité la prison de peu. 
Tecki : Irvin Neville. Prêt à en découdre, ce jeune skinhead déjanté est loin de se considérer 
comme un simple aide de camp. Il affirme que le vrai duel se trouve entre lui et les autres  
teckis, et que les combattants ne sont qu'un support. Malgré ses idées farfelues, il reste un 
adversaire redoutable et sans pitié. 
L'équipe de l’Apatride (Marc, Maud)
Entraîneur : Satochi Inamoto. Il est le maître du Dojo Bakuto de Gibraltar. C'est un homme 
dur et froid que la plupart des autres maîtres craignent pour son expérience et sa rigueur.  
Tecki :  Hiroshi  Watanabe.  C'est  un  tecki  reconnu du  Dojo.  Présent  sur  de  nombreuses 
rencontres,  il  a  déjà  assuré  les  arrières  de  plus  d'un  compétiteur.  Il  est  connu  comme 
quelqu'un de très fiable, et de dévoué à son Dojo. 
L'équipe du Syndiqué (Loïc)
Entraîneur : Vladimir Petrovic. Originaire de Novo Sarajevo, cet ancien membre des Jolly 
Rogers a raccroché le cable neurojack suite à une rupture neuronale qui a failli causer sa 
mort. PGM reconnu de Novo Sarajevo, c'est un expert en jeu de simulation immersif, et un 
secret de polichinelle entour le mandat d'arrêt qui court après lui en Europe pour espionnage 
et hacking. Bénéficiant de la nationalité corporative du syndicat méditerranéen, il  habite 
néanmoins à Gibraltar depuis plusieurs années. 
Tecki: Vladimir occupe à la fois la place d'entraîneur et de tecki de cette équipe.  
L'équipe du Mecano (Cedric, Maeva)
Entraîneur : Autodidacte, Le Mecano ne semble avoir bénéficier d'aucun mentorat. William 
Edward Hide s'est  néanmoins positionné comme son entraîneur,  et  c'est  bien lui  qui  l'a 
accompagné lors des phases qualificatives.
Tecki :  Nadia  Sherkat.  Totalement  inconnue  du  milieux  FCF,  elle  est  l'une  des  deux 
personnes qui accompagnent l'Imam Muhammad Ibn-Muhammad al-'Arusi. 
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L'organisation

William Edward Hide, dit « Mister Hide » (Cedric)
Petit fils du champion du monde des poids lourds en boxe anglaise, le britannique Herbie 
Hide, William est le plus grand champion que Gibraltar ait connu. Il y a 8 ans de cela, alors 
qu'il avait à peine 17 ans, il se disputait déjà la vedette avec les combattants les plus ardus 
des quartiers défavorisés de Gibraltar. Très loin du marketing ou des écoles qui forment 
maintenant les champions de demain, William avait ça dans le sang. « Avait », car à la suite 
d'un tournoi, sûrement celui de trop, William a perdu l'usage de ses jambes. Affecté par une 
maladie génétique rare, son corps rejette les implants aussi bien que le bioware, et il y a bien 
que le neurojack que son corps tolère.  Aujourd'hui William est une figure du rap et des 
milieux contestataires de Gibraltar, et organisateur de rencontres FCF. C'est donc lui qui 
organise la rencontre à venir. 

Beth Bucknall (Florine)
La journaliste qui couvre l’événement. Mandaté par la méga-corporation YouTube, elle a en 
charge la couverture totale de l’événement, et l'exclusivité lui est assurée par la fédération. 
Bucknall est une habituée du milieu, et cela fait maintenant trois ans qu'elle couvre toute les 
plus grandes rencontres.  Ses admirateurs la  diront amatrice de belles femmes, de beaux 
hommes et de soirées endiablées tandis que ses détracteurs les plus sévères diront d'elle que 
c'est une toxicomane mégalomane et accrocs aux gigolo. Toujours est il  que cette figure 
publique a récemment perdu un niveau de sa citoyenneté après avoir erré nue, complètement 
perdue, pendant un bon quart d'heure sur une place très fréquentée du niveau 6. 

Liu Warner (Camille)
L'arbitre de la rencontre. Fille d'une immigrée chinoise et d''un ingénieur anglais travaillant 
pour Samsung, Liu avait tout pour réussir. Finalement, après un parcours méconnu, elle fut 
condamnée  à  20  ans  de  prison  pour  une  sanglante  affaire  dans  les  bas  quartiers  de 
l'archologie. On la dit proche des Yakusa et des Bakuto, pour qui elle a tenu la salle de jeu 
OdysseY la mieux gardée de l'archologie de Gibraltar. Libérée en conditionnelle pour bonne 
conduite,  on l'imagine encore en lien avec les  Bakuto,  mais sa rigueur ne semble avoir  
d'égale que sa droiture, deux notions avec lesquelles elle ne semble pas transiger. Un étrange 
voile doré semble recouvrir sa peau, ressemblant à un maillage cybernétique tissé dans la 
peau de son crane. 

Harry Wallas (Ptit Yauch)
Même si les paris sont officiellement tenus par Liu Warner, tout le monde sait qu'il n'en est 
rien, et qu'elle même ne jouera pas la carte de la supercherie. En réalité, les paris sont encore 
une fois tenus par des intérêts privés, probablement liés à la mafia. Il  s'agit là de Harry 
Wallas, un homme d'affaire du niveau 6 qui n'a aucune réputation sur le marché. Malgré ce 
peu  d'expérience,  aucun  bookie  de  renom ne  semble  se  présenter  pour  s'occuper  de  la 
rencontre, laissant libre place à cette personnalité très méconnue. Wallas semble néanmoins 
avoir un allié de poids sur place, en la qualité de Sir Arthur Smith Ingletown, qu'il semble 
connaître en amitié. C'est d'ailleurs l'établissement de Ingletown, le Temple Of Dragon, qui 
accueillera le booki pour la rencontre. 

Document de jeu : Le Free Cyber Fight ( Page 8/12)



L'annonceuse 
En règle générale, on ne connaît pas son nom, mais une demoiselle vient traditionnellement 
annoncer le début de la rencontre. Pour le prochain tournoi, cette tache semble avoir était 
déléguée à une membre du gang local, comme cela se fait souvent. 

La sécurité
Elle est assurée par les gangs locaux, pour qui il s'agit généralement là d'une occasion de 
faire  parler  d'eux.  Plus  qu'une  activité  pour  ces  gangs,  il  s'agit  d'une  réelle  fierté.  La 
fédération nie complètement avoir recours aux gangs, et prétexte généralement avoir affaire 
à des micro-sociétés locales de sécurité, une vaste supercherie dont la fédération ne peut pas 
se  passer,  sous  peine  de  voir  ces  même  gangs  semer  la  terreur  si  d'autres  venaient  à 
organiser  la  sécurité.  L'autre  facette  de  cette  organisation,  c'est  que  bien  souvent  cette 
sécurité ne deviens pas un enjeux pour les gangs locaux seulement,  mais aussi  pour les 
rivaux qui voient là une occasion de venir saper l'image de leurs ennemis. Il arrive donc 
parfois  qu'en  marge  des  tournois,  de  réelles  règlements  de  compte  aient  lieux.  Pour  la 
rencontre à venir, l'organisation de la sécurité a était confiée au gang du quartier : 
les Fong Fong Boys. 

L'invité de dernière minute (Thomas H, Paul P, Marine C)
S'étant  lui  même invité pour le  bonheur des organisateurs de l’événement :  Son Altesse 
Rayonnante,  le  libérateur de l'Afrique,  Empereur de la  Céréale,  les  titres  et  surnoms ne 
manquent pas pour le Dirigeant Suprême de l'Empire du Nil, le Negus Jean LE BON, dit  
« Withe Negus ». Nouveau dictateur ayant repris le pouvoir en ancienne Mauritanie après 
20 ans de guerre civile consécutive à la disparition de Nestlé, cette personnalité politique 
semble avoir fait le déplacement pour rencontrer les cadres de la corporation Samsung, et 
pour assister à ce tournoi dont il semble particulièrement friand. On le dit sanguinaire, sans 
pitié  avec ses ennemis, illuminé,  et ce qu'il  reste de l'opposition le traite même de fou. 
Ancien cadre de New World Order, il aurait déserté l'armée corporatiste pour s'emparer du 
pouvoir en détruisant la tyrannie en place, déjà chancelante. L' ONU garde un œil attentif,  
mais il semblerait que malgré la personnalité coloré de LE BON, le peuple connaisse enfin 
une forme de répit.  Peu de choses ont filtré sur son arrivé, mais on dit  déjà qu'il  serait 
accompagné d'un PGM connu dans l'univers d'OdysseY sous le pseudonyme de Nefertiti, 
Leader de la team des Withe Negus. 
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Les écuries et les sponsors

De nombreuses corporations attirées par la manne financière que représente cette activité se 
sont jetées sur l'occasion. Elles se sont formées en écuries pour certaines, à la manière de la 
formule 1, sont restées sponsor pour d'autre, ou certaines font même les deux. Il n'est donc 
pas rare de voir une écurie, déjà présente dans le championnat, s'incruster dans le paysage 
des Open. Elles sponsorisent alors des combattants qui sont bien loin du professionnalisme 
des grands champions, mais qui rassemblent quand même un grand nombre de supporter et 
de passionnés autours d'eux. Là, les sponsors vont et viennent, et c'est une lutte de chaque 
instant pour ces sportifs pour exister sur le terrain médiatique et pour trouver des soutiens 
financiers pour disposer du meilleur entraînement et du matériel le plus optimum. 

La  liste  qui  suit  présente  un  certain  nombre  d'écuries  qui  sont  susceptibles  de  vouloir 
recruter les sportifs à la suite du School Fighter. Mais ces écuries peuvent aussi sponsoriser 
des écoles ou des combattants qui poursuivraient une carrière en dehors du Championnat (de 
façon illégale ou dans les Open). S'en suivent également des sponsors plus traditionnels, qui 
attacheront peut être leurs noms à certaines écoles ou certains sportifs en quête de gloire et  
de victoires. 

L'écurie Redbull
Depuis toujours Redbull a su s'imposer dans les milieux sportifs, et en particulier dans les 
sports extrêmes. Le FCF ne fait pas exception, et Redbull est en tête de file des sponsors qui 
entourent ce sport. Cette mega corporation est d'ailleurs si impliquée dans ce sport qu'elle a 
créé sa propre écurie, dont les champions ne sont pas nécessairement les plus efficaces, mais 
sont pour la plupart les plus appréciés du public. Redbull prend soin d'attacher son nom à 
des  personnalités  marquantes  qui  vont  attirer  l’œil  du  public  mais  laissera  de  côté  les 
compétiteurs sans personnalité qui se contentent de gagner des titres. 

L'écurie Atlantis
Très  performante  sur  le  plan  de  l'équipement  cybernétique,  cette  écurie  présente  des 
champions généralement bardés de matériel hight tech, prêts à en découdre aussi bien sur les 
univers  matriciels  que  sur  le  plan  IRL.  On  parle  néanmoins  de  pertes  financières 
importantes ces dernières années,  dues  aux différents  échecs commerciaux des  implants 
portés par les différents champions de l'écurie. Car on s'en serait doutés, le championnat est  
avant tout un moyen pour Atlantis de mettre en avant son matériel de pointe, tant en matière 
de cyber-implants que d'implants neuronales. 

L'écurie Sarif Industries
Présente pour la même raison que l'écurie Atlantis, les équipes de chez Sarif se disputent la 
place avec leurs concurrents aussi bien sur les marchés que dans les arènes. Les sportifs 
entretiennent  généralement  le  show,  et  les  combats  opposant  les  deux  écuries  sont 
généralement  des  prouesses  sanglantes  mettant  en  avant  le  dernier  cris  en  matière  de 
technologie liée au combat. 
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L'écurie Samsung
Sans grand intérêt si ce n'est économique, cette écurie présente des champions sans grand 
intérêt.  Elle  dispose  néanmoins  d'une  manne  financière  telle  qu'elle  arrive  parfois  à 
récupérer des champions reconnus en fin de carrière pour animer ses show. 

L'écurie New World Order
Arrivée récemment dans le sport, cette écurie s'est très vite imposée comme un concurrent 
valable.  Malgré  sa  courte  présence  sur  le  circuit,  l'écurie  s'est  déjà  vu  disqualifier  un 
champion en quart  de final  pour cause de dopage bioware.  Effectivement,  l'écurie a été 
condamnée pour avoir implanter du bioware de dernière génération interdit en compétition, 
du  matériel  dont  l'usage  est  d'ordre  militaire.  Cette  disqualification  a  toutefois  fait 
augmenter la cotation en bourse de la mega-corporation, qui a vu ses ventes de soldats bio-
implantés exploser suite à la prestation du champion disqualifié. 

L'écurie Everlast
Cette écurie est spécialisée dans le combat « old school ». Elle présente des champions au 
look rétro, et aux pratiques très loin du foutoir actuellement connu dans le milieu. Il s'agit 
généralement  de  champions  très  entraînés,  et  l'écurie  préfère  miser  sur  le  talents  des 
compétiteurs davantage que  sur la qualité des implants. Mister Hide reste le plus grand 
champion jamais présenté par l'écurie, représentant parfaitement les valeurs qu'elle défend. 

L'ex-écurie Nakayama Corp. 
Dissoute il y a de cela 7 ans pour avoir effectué un montage financier douteux, cette écurie 
servait probablement de vaste réseau de blanchiment d'argent pour la mafia japonaise des 
Yakusa. L'entreprise Nakayama Corp. est d'ailleurs connue pour ses accointances avec le 
milieu. Néanmoins, Nakayama n'a pas déserté le terrain du FCF, et se contente aujourd'hui 
d'entretenir des dojo dans lesquels  elle  forme des champions qu'elle  vendra ensuite aux 
grandes écuries. Yoshinobu Shimomura est d'ailleurs l'un de ces champions prêt à vendre. 

La Compagnie des Transports Méditerranéens
Impossible  pour cette  corporation  de prétendre  à  monter  une écurie.  Ses  demandes ont 
toujours été éjectées de main de maître par les  avocats  de la  Fédération,  qui trouvaient 
toujours dans les statuts de la méga-corporation un élément gênant pour accepter d'en faire 
une écurie. Bien sur, tous ces choix sont purement politiques et rien ne justifie leur mise à 
l’écart. Loin de perdre patience, la compagnie se permet toutefois de sponsoriser certains 
sportifs.  Même si  leurs talents  a une importance cruciale,  ce qui intéresse  plus  souvent 
encore ce sponsor, ce sont les origines du sportif, qui s'il est issu d'un milieu populaire ou 
ouvrier se verra plus facilement sponsorisé. 

Dow Chemical
Principal sponsor en matière de Bioware et de drogues de combat légales, Dow Chemical a 
su se placer sur ce marché improbable pour une corporation telle que celle ci. L'arbitrage et 
la fédération garde à l’œil de très près cette corporation, dont on soupçonne qu'elle se cache 
derrière les plus grandes affaires de dopage de l'histoire du FCF. 
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The Coca-Cola Compagny
Le géant du soda sait placer ses œufs dans tous les paniers. Ce sponsor riche en moyens est  
présent sur la plupart des rencontres officielles, même s'il a tendance à déserter les Open ou 
les  rencontres  illégales,  préférant  se  concentrer  sur  le  Championnat  de  la  Fédération. 
Logique pour une marque qui ne semble être là que pour être partout. C'est d'ailleurs un 
sponsor  convoité  que  par  les  jeunes  sportifs  en  quête  de  financement,  et  que  les 
professionnels ont tendance à bouder. 

Doc Wagon
La célèbre société de services médicaux est bien entendu un partenaire privilégié pour ce 
sport parfois sanglant. Un accord entre la corporation et les sportifs détenteurs d'un contrat 
Doc Wagon est d'ailleurs mis en place pour empêcher de voir débarquer une équipe para 
militaire de Doc Wagon dans une arène de FCF alors qu'un match se déroule. 

Goodwin Steel Castings Ltd
Cette importante société anglaise s'est placée en sponsor de FCF depuis quelques années, 
ayant bien compris que le monde ouvrier était plongé dans ce genre de sport. Elle a tenté à 
plusieurs reprises de fonder une écurie, mais les enjeux financiers sont trop lourds pour cette 
corporation industrielle. 

Solovair
Cette corporation anglaise de manufacture de chaussures, bien que classée AA, a toujours su 
tirer  parti  du  manque  d'identité  des  ouvriers  anglais  à  Gibraltar.  De  la  venue  des 
communautés chinoises à la revente à Samsung, les anglais avaient besoin de repères. Et 
cela commence par les repères visuels, cela Solovair l'avait compris. La plupart des ouvriers 
anglais ont donc jeté leur dévolu sur la marque de boots, déjà présente dans les mouvements 
punk et skinhead. Aujourd'hui cette marque est à la pointe de la mode dans les quartiers 
populaires. Elle est le principal sponsor de l'arbitrage du FCF, ce qui en fait un repère neutre 
pour tous les supporter. 
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