
SCÉNARIO

Mexique 2006, le nouveau président Felipe Calderón a fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants un des 
objectifs les plus importants de son mandat.  Les opérations de lutte contre les narcotrafiquants désignées 
par le président comme une  guerre contre le trafic de drogue, ont commencé à impliquer massivement 
l'armée mexicaine à partir de Décembre 2006. L’arrestation de quelques chefs et de milliers de personnes de 
moindre importance n’a eu d’effet sensible ni sur la diversité ni sur les quantités des drogues introduites aux 
États-Unis.
En 2007 le président Felipe Calderón rencontre George W. Bush au sujet du trafic de drogues.
En Juin 2008 l'aide américaine est concrétisé par le vote de la loi instaurant l'Initiative de Mérida. 
Les arrestations de trafiquants n’ont pas non plus eu d’effets dissuasifs sur les personnes impliquées dans le  
commerce  des  drogues  illicites.  Ce  dernier  reste  économiquement  des  plus  rentables  et  le  restera 
vraisemblablement à court terme.
Même les mesures de sécurité adoptées aux postes frontières Américain après le 11 Septembre 2011 n’ont 
affecté ni la structure de l’offre ni les prix des drogues disponibles sur le marché. 
Loin de s’affaiblir, les organisations de trafiquants  sont tout aussi puissantes à l’heure actuelle qu’elles l’ont  
été depuis des décennies et semblent même de plus en plus proches de contrôler l’ensemble des points de  
passage de drogues sur la frontière avec les États-Unis.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Felipe_Calder%C3%B3n


LIEU & INSCRIPTIONS

- SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MARS 2013.

- Commune de Fox-Amphoux, Département du Var ( 83 670 ).

- Terrain privé de 7 Hectares ( Coordonnées GPS Google Maps du terrain : 43.609572,6.127264 ).

- Nombre de joueurs : 40.

-  P.A.F ( Participation Aux Frais ) de  25,00€  pour les joueurs extérieurs et 20,00€  pour les membres de 
l'association, celle ci comprend :

✗ L'assurance.
✗ La location du terrain.
✗ Les billes.
✗ Le matériel utilisé pendant le jeu ( Artifices, faux billets, soins etc... ).
✗ L'apéritif du samedi soir ( Cacahuètes, pistaches, chips, minis quiches et minis pizzas, enchoïade  

et ses crudités, tapenade provencale d'olives vertes et noires et ses croutons, diverses boissons,  
Pastis, wisky, soda, jus de fruits etc... ).

✗ Le matériel de la zone neutre et du terrain ( Barbecues mis à disposition uniquement le samedi  
soir, groupe électogène, éclairage, tonnelle, sacs de sable, filet camouflage ).

✗ Le petit déjeuner du dimanche matin  ( Deux viennoiseries par personne, café, chocolat, jus de  
fruits ).

-  Pour  vous  inscrire,  imprimez  et  remplissez  le  formulaire  d'inscription,  puis  retournez  avec  votre 
règlement par chèque à l'ordre de AIRSOFT EVENEMENT PACA à l'adresse suivante :

AIRSOFT EVENEMENT PACA
467 Rue Marc Delage, Ulysse B

83 130 La Garde

LES INSCRIPTIONS SE FERONT DU 20 JANVIER AU 20 MARS 2014
VIA LE FORUM WWW.FRANCE-AIRSOFT.FR ET LE FORM WWW.AIRSOFTEVENEMENTPACA.COM

 PHOTOS DU DRESS CODE À L'APPUI ET DANS L'ORDRE D'ARRIVÉE DES FORMULAIRES
IL N'Y AURA AUCUNE RÉSERVATION

CETTE OP EST À TENDANCE SEMI-MILSIM & ROLEPLAY, POUR GARANTIR UNE IMMERSSION MAXIMUM, 
NOUS DEMANDONS AUX JOUEURS DE FAIRE PREUVE DE RECHERCHE ET D'ORIGINALITÉ QUANT À LA 

CONFECTION DE LEURS TENUES



LES HORAIRES
RAPPEL RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 5ÈME 

[...]Au-delà  des  heures  programmées  et  pour  des  raisons  d'organisation,  les  joueurs  ne  seront  pas  
acceptés sur le terrain*.
*Une tolérance  pourra-être  faite  à  titre  exceptionnel  sur  demande  auprès  du  STAFF  au  moins  48h à  
l'avance[...]

VENDREDI 28 MARS 2014 :
✗ 16h30 - 23h00 : Accueil des joueurs.

SAMEDI 29 MARS 2014 :
✗ 8h00 – 9h00 : Accueil des joueurs, préparation du matériel et passage au chrony. 
✗ 9h00 – 9h30 : Briefing.
✗ 9h30 – 9h45 : Mise en place des joueurs.
✗ 9h15 : Départ du jeu.
✗ 11h45 – 13h15 : Pause déjeuner.
✗ 13h15 – 13h30 : Mise en place des joueurs.
✗ 13h30 : Reprise du jeu.
✗ 17h30 : Fin du jeu, débriefing.
✗ 18h30 : Apéritif.

DIMANCHE 30 MARS 2014 :
✗ 8h00 – 9h00 : Petit déjeuner et préparation du materiel.
✗ 9h00 – 9h30 : Briefing.
✗ 9h30 – 9h45 : Mise en place des joueurs.
✗ 9h45 : Départ du jeu.
✗ 11h45 – 13h15 : Pause déjeuner.
✗ 13h15 -13h30 : Mise en place des joueurs.
✗ 13h30 : Reprise du jeu.
✗ 15h00 : Fin du jeu, débriefing.



ESCOUADES ET DRESS CODE

US ARMY
3 ESCOUADES DE 6 JOUEURS

- Dress code :  US Army, US Navy, US Airforce, US Marine Corps, FS etc... ( 2010 – 20xx ).

- Nombre de joueurs et hiérarchie :

✗ 1 Chef d'escouade.
✗ 1 Opérateur radio*.

*L'opérateur radio reste en contact permanant avec son Q.G respectif.
✗ 4 Joueurs*.

*Un médecin, un soutien et un sniper par escouade.

- Communication : 2.1

CIVILS MEXICAIN
3 ESCOUADES DE 6 JOUEURS

- Dress code : Civil mexicain ( Pas de casque ). Petit gilet tactique obligatoire ( Ex : Chest rigg ou Chicom ).

- Nombre de joueurs et hiérarchie :

✗ 1 Chef d'escouade.
✗ 1 Opérateur radio*.

*L'opérateur radio reste en contact permanant avec son Q.G respectif.
✗ 4 Joueurs*.

*Un soutien et un sniper par escouade.

- Communication : 3.1

GANG LATINOS
1 ESCOUADES DE 4 JOUEURS

- Dress code : Gang latinos ( Pas de casque ). Petit gilet tactique obligatoire ( Ex : Chest rigg ou Chicom ).

- Nombre de joueurs et hiérarchie :

✗ 1 Chef d'escouade.
✗ 1 Opérateur radio*.

*L'opérateur radio reste en contact permanant avec son Q.G respectif.
✗ 2 Joueurs*.

*Un soutien et un sniper par escouade.

- Communication : 3.1


