
    Règle MILSIM GTEAM 

* Chaque participant doit être équipé d’un moyen pour mesurer le temps (chronomètre) afin de 

contrôler le temps des interventions MEDECIN, TECHNICIEN et BLESSE GRAVE avant décès. 

1. la touche  

Dans le but de promouvoir un réalisme, nous utilisons la touche pour déterminer le statut de 

l’opérateur (les morts et les blessés). Une touche est le contact d’une bille sur un joueur. Qu’elle 

éclate ou non, ceci est considéré comme une touche. Le fair play est de mise et vous en êtes les seuls 

responsables ! 

 Les tirs alliés sont inclus aussi.  

 2. La touche armement  

(Lanceurs et accessoires pyrotechniques)  

 Si votre lanceur est touché, vous n'êtes pas impacté physiquement, mais votre lanceur n’est plus 

opérationnel. Dans cette situation, vous pouvez prendre votre lanceur secondaire si vous en 

possédez un. Vous pouvez également simuler l’emprunt d’un lanceur sur un joueur mort ou blessé à 

proximité en essuyant la peinture sur VOTRE lanceur. Il est également possible de faire réparer votre 

lanceur par le technicien. C’est le seul opérateur habilité à remettre en état de marche un lanceur 

touché (voir « les rôles »).  

La touche armement n’est pas valable  pour les autres accessoires de combat (grenades et 

fumigènes.) qui seront mis Hors Service et non réparable par le technicien. 

3. Les blessures  

A. Blessures légères  

Une blessure signifie être atteint aux bras et/ou aux jambes et leur prolongement. Si vous êtes 

blessé, vous devez immédiatement vous mettre au sol et vous pouvez ramper pour vous mettre à 

couvert. Vous pouvez continuer à communiquer avec les autres opérateurs. Dans ce cas, l’utilisation 

de vos lanceurs est permise. Néanmoins, dans un souci de réalisme, vous pourrez vous en servir 

uniquement avec le handicape lié à votre blessure. (Exemple : je suis touché au bras droit, je peux me 

mettre à l’abri MAIS je ne pourrai me servir de mes lanceurs uniquement qu’avec le bras gauche). 

Vous pouvez être soigné via le médecin uniquement (voir  « les rôles »). 

 

B. Blessures graves  



Une blessure grave signifie être atteint d’un tir au buste ou dos et notamment avoir été impacté par 

plusieurs billes lors d’une rafale. Dans ce cas, vous devez immédiatement vous mettre au sol et 

immobile en simulant en un état critique. La communication radio est impossible. 

 Vous pouvez être soigné via l’intervention d’un médecin uniquement : 

- Si vous êtes blessé grave et non guéri pendant plus de 3 minutes vous êtes mort !  

- Si vous été impacté d’un nouveau tir ou d’une autre rafale alors que vous êtes blessé grave, vous 

êtes  considéré comme mort et devez appliquer le code pour la blessure mortelle. 

C. Blessure mortelle  

Un joueur est considéré mort si :  

- Une bille atteint le joueur à la tête.  

- Une grenade « explose » dans la même pièce que le joueur  

- Une grenade « explose » dans un rayon visuel de 3 mètres en terrain ouvert  

-Vous êtes un blessé grave depuis plus de trois minutes 

 Un mort NE peut PAS parler, en aucune circonstance, ni dans l’action, ni sur le chemin du 

respawn, ni en safe zone ! (sauf cas extrême d’urgence qui sort du cadre de jeu)  

3. Soins Médecin 

 Un blessé léger ou grave doit nécessairement être soigné et remis en partie par l’intervention d’un 

médecin. Pour cela le médecin doit  nettoyer la blessure (essuyer la tache de peinture):  

 Temps d’intervention d’un médecin sans interruption de 2 minutes !!!!! 

4. La Sommation  

L’AVERTISSEMENT, LA MISE EN DEMEURE sont préconisés avant le recours au tir à courte distance 

(Tir à moins de 5 mètres).  Si le joueur en joue refuse la sommation, il doit s’attendre à un tir de 

suppression à courte distance. Pour autant, il est obligatoire de vous assurer de l’intégrité physique 

de la personne impactée, lors d’un tir à moins de 5m.  

 

 5. Matériel de soins  

 Composition minimale du Kit de soins : un chiffon propre. 

6. Munitions  



Un Emport 200 billes au total, pour l’ensemble des lanceurs et répartis sur le lanceur primaire et 

secondaire. 

7. Lanceur principal  

Tous les marqueurs qui utilisent la technologie du cyclone ou rip clip, doivent obligatoirement être 

munis d’un tac-cap coupé ou ajusté à une capacité de 30 billes max.. Aucun autre loader ne sera 

toléré. 

8. Lanceur secondaire  

Les lanceurs secondaires sont de type petite cadence, c'est-à-dire MECA. 

9. Grenades, fumigènes, mines, claymore etc… 

(Accessoires pyrotechniques) 

Un de chaque type par personne et par phase de jeux.  

 

10. Bouclier (utilisation) 

Si vous faites face à un lance grenade ou une grenade qui explose devant vous, le porteur est 

considéré mort et le bouclier est considéré comme hors service. 

11. Dispositif d’entrave aux mouvements  

(Menottes / cordes)  

Des menottes d’entrainement ou rilsans d’entrainement UNIQUEMENT peuvent être utilisées pour 

faire un prisonnier. Ces types de liens doivent être respectés comme des entraves réelles. 

Il est obligatoire que le prisonnier puisse les enlever facilement pour des raisons de sécurité. 

De plus, vous devez toujours « attacher » les mains du prisonnier à l’avant pour les même raisons de 

sécurité (chutes, …). 

12. Couteau factice  

L’utilisation de couteau factice est acceptée uniquement si les opérateurs savent faire preuve de self 

contrôle et de discernement. Notamment, ces derniers doivent  utiliser des couteaux factices conçus 

dans des matériaux non abrasifs, non coupants et non pointus. Un contact clair mais modéré au cou, 

à la tête ou au tronc et vous êtes considéré comme mort. Pour le reste du corps, vous serez 

considéré comme blessé léger.  

 

 13. Veste pare-balles / Tactique / Balistique  



Aucun avantage balistique 

14. Casque balistique  

 Aucun avantage balistique  

 

                                                                      Les rôles : 

 l’opérateur  

Il peut être soldat, sous officier ou officier. 

Le Médecin 

Le médecin permet aux opérateurs de reprendre le jeu selon les conditions fixées par le scénario, 

après les avoir soigné. Il est préférable qu'il ait un signe de reconnaissance comme un brassard blanc 

muni d'une croix rouge. Le Médecin ne peut pas se soigner lui-même mais peut être soigné par un 

autre médecin. 

Cependant, en cas de manque d’effectif, deux opérateurs peuvent utiliser la trousse de 1er secours 

du médecin pour le soigner. 

Le Mitrailleur  

Le mitrailleur  est un joueur qui permet aux coéquipiers de progresser ou de se sortir de situations 

difficiles en nourrissant un tir soutenu en direction des positions de l'équipe adverse. Il a la 

responsabilité de suivre la progression de ses coéquipiers en restant toujours en retrait et le plus clair 

du temps à couvert.  

 Le mitrailleur est le seul opérateur autorisé à utiliser les tirs en rafale en permanence et peut 

transporter un maximum de 500 billes. 

Le Technicien  

Le technicien est armé et se défend de la même façon qu’un opérateur, par contre il est le seul 

habilité à réparer un lanceur touché par un tir mais également les autres accessoires de jeux 

endommagés (exemple : tourelle fixe, poste de communication,…). C’est le seul également à pouvoir 

piéger via la pose d’artifices homologués, de claymores et mines factices, … ou autre dispositif 

sonore artisanale  

Pour résumer, c’est le TECHNICIEN qui répare, amorce, désamorce, piège …  

Réparation lanceur = 2 minutes minimum sans interruption !!!!  



Le Sniper  

C’est un opérateur qui bouge beaucoup, reste souvent dans l'ombre, tente de se fondre dans le 

paysage et ne tire qu'en cas de force majeur ou pour attaquer par l’arrière. Il est utilisé en phase de 

reconnaissance. Le sniper est LA source de renseignement sur la position et déplacement de l’ennemi 

est doit donc maîtriser la procédure radio afin de transmettre facilement et  fidèlement les 

informations collectée à ses coéquipiers. 

 

 

 

 

 

 

 


