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Dans la tourmente de 

Falaise 
Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014 

 

 La contre-attaque hasardeuse de Mortain va précipiter l'écroulement 

allemand et la fin de la bataille de Normandie. Bradley et Montgomery ont 

en effet décidé d'exploiter sans retard la situation nouvelle. Ils peuvent en 

effet prendre au piège les divisions ennemies, imprudemment avancées vers 

l'ouest, par un large mouvement d'encerclement. 

 Des instructions sont immédiatement données en conséquence. Le XVe 

corps américain, qui a investi Le Mans le 9 août, reçoit l'ordre de remonter 

rapidement vers le nord, avec en pointe, la 2e division blindée française du 

général Leclerc, débarquée dans le Cotentin au début du mois. Le 12, celle-ci 

s'empare d'Alençon, traversant la ville au milieu de l'allégresse générale, 

avant de foncer sur Ecouché puis Argentan. 

 Dans le même temps, Montgomery a relancé l'offensive au sud de Caen. 

Dégarni d'une partie de ses forces blindées envoyées vers Mortain, le front 



allemand est rompu. Non sans difficultés, car l’ennemi tout en battant en 

retraite est encore capable d'infliger à ses adversaires de terribles revers, 

comme à Estrées-la-Campagne, où un régiment blindé canadien est sévèrement 

malmené. A force d'énergie, et en enchaînant attaque sur attaque (opérations 

Totalize I et II, Tractable), les Canadiens et les Polonais de la 1re division 

blindée du général Maczeck, fraîchement engagée dans la bataille, 

s'approchent de Falaise. La ville est enfin investie le 17 août. Reste à opérer 

la jonction avec les Américains, maintenant aux portes d'Argentan. 

 Les VIIe armée et Ve armée blindée allemandes - ou du moins ce qu'il en 

reste - soit près de 150 000 hommes, sont en passe d'être encerclées. Le 16 

août, Hitler a enfin donné l'ordre de repli général, d'ailleurs déjà largement 

entamé. Depuis le 14, en effet, des unités refluent en essayant de se frayer 

un chemin vers la Seine. Le commandement s'efforce surtout de sauver ce qui 

reste de ses divisions blindées. Le gros de l'infanterie, dispersée dans le 

Bocage et livrée à elle-même, se précipite dans un désordre croissant vers 

l'étroit passage restant ouvert entre Argentan et Falaise qui s'amenuise de 

jour en jour. 

 Sous la pression conjuguée des Américains et des Français au sud, des 

Britanniques à l'ouest, des Canadiens et des Polonais au nord, l'étau se 

resserre inexorablement entre Argentan et Trun, où se déroule le dernier 

acte de la tragédie. De tous côtés, l'artillerie alliée pilonne un ennemi pris 

au piège et désemparé. La retraite, peu à peu, se transforme en fuite éperdue 

vers le « couloir de la mort », entre les villages de Chambois, Saint-Lambert, 

Trun et Tournai-sur-Dives où des meutes de chasseurs-bombardiers se livrent 

à un impitoyable carnage.  

(Source www.normandiememoire.com) 

Dans ce contexte de chaos et de désolations, des milliers de soldats 
combattent sur tout le front. Vous participerez à une de ces nombreuses 
batailles …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES REGLES : 

 

I. L’EQUIPEMENT 
 

a. Les puissances  

 
 Afin de représenter les différences qui existaient entre les 

différentes armes utilisées lors de ce conflit, nous proposons une nouvelle 

formule en termes de limitations de puissance. Ceci permet d’équilibrer les 

avantages et les inconvénients de certaines répliques. 

 

- Répliques de calibre de 9mm/.45 (armes de poing, Thompson, MP40) : 350 fps 

maximum et billes en 0.20gr. 

- Répliques de calibre 7,62 mm et 7,92mm (Kar 98, M1Garand, USM1 Carabine, 

B.A.R., Stg44) : 410 fps maximum et billes en  0,25gr. 

- Répliques d’appuis lourds (Mg42, MG34, cal. 30) : 450 fps maximum et billes en 

0.25gr. 

- Répliques de type Sniper (Kar 98K à lunettes, Springfield à lunettes) : pas 

de limitation de puissance et billes en 0.30gr. 

 

b. L’emport  
  

 Les soldats emportaient avec eux un certain nombre de chargeurs, mais 

également des munitions en « vrac » dans leurs musettes. Afin de représenter 

cela, les joueurs devront agir comme suit : 

 - chargeurs de types mid-cap ou low-cap graillés dans les portes 

chargeurs et/ou bandoulières prévus à cet effet. 

 - 1 bb’s loader plein supplémentaire par membre de groupe (donc 10 bb’s 

loader pour un squad de 10 hommes) 

 - Si des joueurs n’ont que des hi-cap, ils devront agir de la façon 

suivante au combat ; avoir le chargeur engagé dans la réplique et tirer 

jusqu’à arriver à l’épuisement. Puis ils devront sortir le chargeur de la 

réplique, et SEULEMENT alors pourront moleter pour remonter les billes dans 

le chargeur. Ceci simulera le temps d’un rechargement, et évitera un trop 

grand abus de tirs. En revanche, dans ce cas de situation, le joueur est limité 

à un chargeur sur lui, et pas de bb’s loader ou réserve de billes sur lui. 

 - Les grenades et les fumigènes sont limités à deux de chaque type par 

personnes. 

 

 Quoi qu’il en soit, le reste des munitions se trouve au Q.G. sous 

l’autorité des Capitaines qui sont les seuls habilités à réapprovisionner un 

groupe de combat. Seul le chef de groupe peut récupérer les munitions du 

groupe avec l’accord des Généraux.  

 



 Les joueurs ne peuvent faire le plein de munitions qu’à leur Q.G., et 

dans la limite des règles d’emports précédemment expliquées.  
 

c. Les armes de GN 
 

 Lors des batailles de la seconde guerre mondiale, et sur tous les 

théâtres d’opérations, de nombreux combats se soldaient par des 

affrontements au corps à corps. C’est donc tout naturellement que sont 

acceptés toutes les armes de type « Grandeur Nature » et assimilées ayant pu 

être utilisées lors de la poche de Falaise. 

 

 

II. LES REGLES D’ENGAGEMENT 
 
 

a. Les distances 
 

 Aux vues de la configuration du terrain (nombreux bâtiments), et de 

types de combat qui se dérouleront, c’est la règle du bon sens qui prônera. 

C'est-à-dire que si je suis assez prêt pour estimer faire « trop » mal en 

tirant, et bien je suis assez prêt pour viser une botte et tirer dessus, ou 

bien alors tenter de faire se rendre mon adversaire ! 
 

b. Les out vocaux 
 

 Les sorties de joueurs tels que « t’es out » ou « freeze » sont proscrites 

et ne sont pas éliminatoires. Les seules possibilités de sortir un ou des 

joueurs verbalement sont les suivantes : 

- demander à l’ennemi ciblé de jeter son arme au sol et de lever les mains en 

l’air. 

- le désarmer en assurant sa propre protection 

- le faire prisonnier 

 

 Il va donc sans dire que les joueurs concernés seront les seuls maîtres 

de la situation ! Si je refuse de jeter mon arme, je prends le risque de me 

faire éliminer par mon adversaire, sauf si je suis plus rapide. 

  En revanche, il sera possible de tenter de désarmer plusieurs 

adversaires simultanément … même seul ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Le corps à corps 
  

 Les armes de corps à corps sont autorisées, il faut donc cadrer cette 

partie de manière précise et concise afin d’éviter tout problème ; 

 

- Il est interdit de porter un coup d’armes de corps à corps au visage. 

 

- Seules les armes en latex et souples peuvent être utilisés pour des coups 

d’estoc. 

 

- Il est inutile de mettre toute sa force dans l’attaque, ça ne change rien au 

résultat ! 

 

- Toute touche est considérée comme mortelle et ne peut donc pas être 

soignée. 

 

- Les coups de crosses simulés (car les vrais sont interdits bien évidemment) 

ne sont pas autorisés, sauf pour achever un blessé ! 

 

 Tout manquement à ces règles spéciales qui entrainerait la blessure 

réelle d’un joueur se vera immédiatement sanctionnée par le renvoi du joueur 

sans aucune autre forme de procès. Les risques sont trop importants pour ne 

pas respecter ces quelques règles. 

 

d. Les traitements de la touche 
 

 En cas de touche, quelle qu’elle soit, il est interdit de crier « out » 

pour signaler directement son statut, il faut agir de la sorte ; 

- tomber avec (ou sans) un cri plus ou moins fort. 

- rester au sol et agir en fonction de la blessure. 

 Petite parenthèse, si un joueur reste debout et se fait tirer dessus, il 

ne pourra pas se plaindre de subir de nouveaux tirs envers lui.   

 Les autres joueurs, amis comme ennemis, devront aller constater eux-

mêmes le statut de la personne. Pour se faire, il faut se diriger vers le 

« cadavre », et prendre le pouls, au cou ou au poigné. Le joueur touché 

annonce alors son statut ; K.I.A., sonné, blasté ; etc … 
 

i. Touche au casque 
 

 Lors d’une touche au casque, le joueur est considéré comme sonné. Il est 

sur le sol et ne peut que gémir et se mouvoir sur le sol au ralenti, et cela 

pendant une minute. Il ne peut pas utiliser son arme pendant ce délai. 
 

 

 

 

 



ii. Touche à la tête 
 

 Lors d’une touche à la tête, au dessus du cou, le joueur est considéré 

comme « mort » instantanément. Il doit tomber sur le sol et ne plus bouger. 

Il doit signaler son statut uniquement en cas de prise de pouls.  
 

iii. Touche sur le corps 
 

 Lors d’une touche sur le corps, et donc également sur l’équipement, le 

joueur s’écroule au sol, en criant ou non (au choix). Il devra alors simuler sa 

blessure, et signaler ainsi aux autres joueurs son statut. Il ne peut pas 

utiliser son arme pendant ce délai. 

 Plusieurs schémas seront donc possible par la suite : 

- il rampe jusqu'à ses camarades sans pouvoir se défendre. 

- il peut être pris en charge par un ami ou même un ennemi, voir un civil, et 

être porté jusqu’à un médecin. 

- le médecin le plus proche vient jusqu’à lui directement pour le prendre en 

charge. 

 

iv. Touche sur la réplique 
 

 Lors d’une touche sur la réplique, celle-ci devient inutilisable. Pour la 

remettre en service, il faut se rendre à son Q.G., le signaler à son général 

pour qu’il le répertorie. Il faut alors attendre 10 minutes d’être 

réapprovisionner en armement pour pouvoir repartir sur le champ de 

batailles.  

 

e. Les explosions 

 

Les grenades sont autorisées. Celles de types airsoft ou pyrotechniques 

validées par l’équipe des organisateurs exclusivement.  

 Les règles concernant les explosifs sont les suivantes : 

- toute explosion dans un rayon compris de zéro à 2 mètres autour de la 

personne = « mort » 

- toute explosion dans un rayon compris de 2 à 5 mètres autour de la 

personne = blast, c'est-à-dire que le joueur devra simuler un étourdissement 

pendant 3 minutes en gémissant ou non. Il ne peut pas utiliser son arme 

pendant ce délai. 

- toute explosion ayant lieu dans un environnement clos de type bunker ou 

trou de combat = « mort ». 
 

 

 

 

 

 

 

 



III. LE TRAITEMENTS DES BLESSURES 
 
 

 Suite à une touche, il faut traiter le blessé. Il n’y a que le médecin ou 

le chirurgien qui peut s’occuper d’un blessé. Ce qui veut dire qu’après un 

délai de 5 minutes sans un soin, ou prise en charge de blessé, le joueur 

concerné devra se rendre à l’hôpital de campagne de son camp comme s’il était 

« mort » (voir ci-après). Si le joueur blessé est le médecin lui-même, il pourra 

être soigné par un autre joueur sous la direction d’un gradé uniquement. 

 

 Il y a trois types de matériels médical utilisés pour les soins, et 

fournis par l’organisation ; 

- bandages 

- sulfamide 

- morphine 

 

 Leur nombre sera limité en fonction de l’effectif du groupe de combat. 

Par exemple, pour dix hommes, il y aura 6 bandages et sulfamide, mais 

seulement trois doses de morphine. 

 

 Le médecin aura en sa possession un jeu de petites cartes fournie par 

l’organisation, et représentant plusieurs symboles ; 

- blessure légère X5 

- blessure moyenne X3 

- blessure grave X2 

 

 Lorsque le médecin est au contact du blessé, soit en allant vers lui, 

soit quand on le lui porte, il lui tend les cartes faces cachées, et le blessé 

en touche une aléatoirement. Cela détermine la gravité de la blessure, et 

donc la procédure qui doit suivre. Bien évidement, il est demandé aux joueurs 

de réaliser ces procédures de la manière la plus R.P. qui puisse. 
 

a. Blessure légère 
 

 En cas de blessure légère, le soignant applique du sulfamide sur la 

zone touchée. Il doit ensuite poser un bandage sur la blessure, pas ailleurs ! 

Peut importe que ce soit contraignant ou non.  

 Si un joueur précédemment touché subit une seconde blessure, il est 

automatiquement considéré comme blessé gravement comme expliqué ci-après. 

 Quoi qu’il en soit, le joueur doit garder ses bandages jusqu’au retour à 

l’hôpital de campagne, où seul le chirurgien pourra lui retirer ses 

pansements et déclarer le joueur apte au combat. 

 

 

 

 
 



b. Blessure moyenne 
 

 En cas de blessure moyenne, le soignant applique du sulfamide sur la 

zone touchée. Il doit administrer une dose de morphine au blessé afin de 

soulager la douleur. Il peut ensuite panser la blessure. 

 Pour effectuer cela, il doit demander de l’aide à un joueur. Cela peut 

être pour surélever les jambes du blessé, pour soulever le buste, l’aider à 

maintenir le blessé, etc. etc. … Vous avez tous vu assez de films pour 

improviser quelques choses ! 

 Toute la procédure doit durer au moins 5 min. Cette durée prend en 

compte le temps de la procédure et le fait que le blessé est dans les 

« vapes » sous l’effet de la morphine. Pendant ce temps, le medic, le joueur 

supplémentaire et le blessé sont donc immobilisés, et ne peuvent rien faire 

d’autres ! La seule exception est pour le joueur supplémentaire qui peut 

défendre le trinôme en cas d’attaque directe. 

 Si un joueur précédemment touché subit une seconde blessure, il est 

automatiquement considéré comme blessé gravement comme expliqué ci-après. 

 Quoi qu’il en soit, le joueur doit garder ses bandages jusqu’au retour à 

l’hôpital de campagne, où seul le chirurgien pourra lui retirer ses 

pansements et déclarer le joueur apte au combat. 

 

c. Blessure grave 
 

 En cas de blessure grave, le soignant applique du sulfamide sur la zone 

touchée. Il doit administrer une dose de morphine au blessé afin de soulager 

la douleur. Il peut ensuite panser la blessure. 

 Il constate alors qu’il ne peut plus rien faire à son niveau. Il annonce 

alors qu’il faut évacuer le blessé vers l’hôpital de campagne. 

 Pour se faire, il doit être accompagné de deux hommes en plus de lui ! 

Un pour porter l’arme du blessé, et deux pour transporter le blessé. Bien sur, 

cela peut être simulé, il n’est pas nécessaire de porter physiquement le 

joueur blessé. Cependant, il faut jouer R.P. le fait de le porter 

impérativement. Il est interdit de tous courir sans se tenir … De plus, il est 

bien plus sympa pour l’immersion de tous de réellement porter ou trainer les 

blessées !    

 Une fois à l’hôpital de campagne, le blessé grave est confié au 

chirurgien et est bloqué entre 10 et 20 minutes selon le diagnostic du 

chirurgien!!  
  

d.  « Mort » ou K.I.A. 
 

 Si un joueur est considéré comme « mort », il doit rester écroulé sur 

place. Il peut poser sa réplique à côté de lui (1 ou 2 mètres) pour signaler de 

manière plus évidente qu’il est K.I.A. 

 Il ne peut plus communiquer ni bouger. Il peut seulement signaler son 

statut quand on vient prendre son pouls. Il est donc interdit de taper la 

discut’ avec un mort à côté !! Si c’est le cas malgré tout, et que ces joueurs 



subissent un tir, il va s’en dire qu’aucune réclamation ne sera tolérée … Les 

« morts » ne parlent pas ! 

 Pensez donc que même « mort », un joueur peut ralentir l’avance des 

ennemis qui ne sauront pas directement son statut … Ceci change pas mal de 

choses dans la configuration des combats !! 

 Après 5 minutes au minimum, il rampe en dehors de la zone de tir, et 

doit se diriger vers l’hôpital de campagne en cherchant à éviter 

l’accrochage. Pendant ce temps, il peut donc subir des tirs, si c’est le cas, le 

joueur doit seulement se replier au plus vite vers l’hôpital. Il ne doit pas 

s’enliser dans un combat. Il peut également être fait prisonnier. 

 Si le joueur est touché dans cette situation, il est de nouveau considéré 

comme « mort » et doit agir comme précédemment. 

 Une fois à l’hôpital de campagne, le « mort » est bloqué 30 minutes !! Il 

est alors placé sous l’autorité du chirurgien. 
 

e. A l’Hôpital de Campagne 
 

 Comme expliqué, si un joueur est blessé gravement ou K.I.A., il est 

emmené à l’hôpital de campagne de son camp. Il est alors confié au 

chirurgien, qui opérera le joueur pour tenter de le soigner et de le sauver.  

 Quand l’opération est terminée, le chirurgien fera un petit compte 

rendu et enregistrera le statut du soldat dans son registre. Il récupère les 

bandages et la dose de morphine qu’il réintègre dans son infirmerie. 

  

 - Le joueur opéré et soigné dans le cas d’une blessure grave, est alors 

immobilisé sur un lit d’hôpital, pendant 10 à 20 minutes, et doit attendre sa 

remise en jeu par le chirurgien Commandant. 

 - Le chirurgien confie le joueur mort aux Capitaines, qui se trouve au 

Q.G., ou reste sous l’autorité du chirurgien Commandant, à l’hôpital de 

campagne, pendant le reste des 30 minutes. 

  

 Il se verra assigné des tâches tels que monter la garde et défendre le 

Q.G. ou l’H.C., escorter les Capitaines ou le Commandant chirurgien sur le 

front, ou bien encore être l’estafette des gradés supérieurs, etc. etc. … Bref, 

il retourne en jeu, mais pas avec son groupe ! 

 

 Une fois le délai imparti écoulé, il signale à son supérieur qu’il peut 

retourner vers son groupe de combat. Celui-ci effectue un appel radio et 

demande s’il renvoie le joueur seul ou si son chef de groupe envoie une 

estafette pour venir le récupérer. 
    

f. Règles spéciales des blessures 
 

 Un blessé peut être pris en compte par un allié bien sur, mais il peut 

aussi être pris en compte par un civil ou un ennemi. Dans ce cas là, voilà 

comment il faut agir ; 

 



 - Si des civils trouvent un blessé, ils peuvent le porter jusqu’à son 

infirmier de groupe, ou bien ils peuvent l’emmener à son hôpital de campagne. 

Les civils ne peuvent pas effectuer de soins a proprement parlé, mais ils 

permettent de maintenir le blessé en vie le temps de trouver une personne 

qualifiée pour le prendre en charge, et même si cette dernière opération 

dépasse le délai des 5 minutes précédemment cité !! 

 Ils peuvent aussi l’emmener vers un médecin ou l’hôpital ennemi … 

 

 - Si des ennemis trouvent le blessé, ils peuvent agir de plusieurs 

façons ; ils peuvent l’achever d’un coup de crosse simulé, ils peuvent 

l’achever à distance en lui tirant dessus ou bien ils peuvent le traiter 

comme un blessé de leur propre camp en le soignant avec leur propre 

matériel médical …  

 Lorsqu’un joueur blessé est achevé, il est automatiquement K.I.A. et doit 

donc se référer aux règles concernées. 

 Si un joueur est soigné par des ennemis, il faut le soigner de la même 

manière qu’un joueur de son camp, mais en ne tenant pas compte des blessures 

graves. Une fois le soin effectué, le joueur est fait prisonnier et doit se 

référer aux règles de prisonniers ci-après. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. LES REGLES AVANCEES  
 

 

 Cette OP se veut innovante dans un certain nombre de domaines. Il y a 

donc un certain nombre de spécificités que nous allons traiter dans cette 

partie. Elles concerneront aussi bien des règles supplémentaires, des rôles, 

ou encore des explications sur des éléments de jeu.  
 

a. Les rôles spéciaux 
 

i. Les Capitaines 
 

 Ils sont les chefs suprêmes de leurs camps. Ce sont des PNJ « orga », et 

font donc office d’autorité en cas de situation inattendue hors jeu. C’est en 

quelque sorte des maîtres de jeu de leurs camps, et ils ne peuvent être 

contestés. 

 

 Leur place est dans la zone du Q.G essentiellement. Là, ils auront à 

gérer plusieurs tâches spécifiques, telles que ; gérer les munitions du camp, 

gérer le retour en jeu des blessés et K.I.A., organiser les missions, répertorier 

les différentes informations, etc. etc. … 

 

 Ils peuvent également se déplacer sur une zone du front pour organiser 

une action spécifique s’ils estiment que c’est nécessaire. S’ils sont touchés, ils 

doivent être traités comme tout autre joueur. A ceci prêt qu’ils ne peuvent 

plus agir avec le reste de leur camp en ce qui concerne les règles spéciales 

du Q.G., et ce pendant le délai de leurs blessures. Leur place est donc plus au 

Q.G. que sur le front …. 

 

 Ils s’occupent également de gérer les interrogatoires des prisonniers, 

tout comme c’est à eux que revient la lourde tâche de gérer les cours 

martiales en cas de problèmes dans un groupe de combat. 
 

ii. Le Commandant Chirurgien 
 

 Il est le responsable de l’hôpital de campagne de son camp. Il est donc 

l’autorité dans ce lieu et ne peut être remis en question. C’est lui qui tient 

et gère l’hôpital de campagne. Il s’occupe aussi de distribuer le matériel 

médical aux infirmiers des groupes de combats. Il est le seul à pouvoir 

accéder à l’infirmerie, et doit donc tenir un inventaire des stocks de 

matériels disponibles.  

 

 Il opère les joueurs gravement blessés et tient un registre des pertes 

et blessés complet. C’est lui qui envoie les joueurs vers les Capitaines après 

l’opération. 

  



 Il peut également se déplacer sur une zone du front pour organiser une 

action spécifique s’il estime que c’est nécessaire. S’il est touché, il doit être 

traité comme tout autre joueur. A ceci prêt qu’il ne peut plus agir avec le 

reste de son camp en ce qui concerne les règles spéciales de l’hôpital de 

campagne, et ce pendant le délai de ses blessures. Sa place est donc plus à 

l’hôpital que sur le front …. 

 

iii. Le chef de groupe 
 

 C’est lui qui fait office d’autorité sur son groupe. Si un des Capitaines 

est avec lui, il passe alors son commandement à son supérieur. 

 

 Le chef de groupe est le seul qui peut communiquer de son initiative 

avec les Capitaines. Que ce soit pour demander une mission, un 

réapprovisionnement, signaler un problème au sein de son groupe, etc. etc. … 

 

 Il doit effectuer un compte rendu à chaque retour de mission pour 

expliquer le déroulement de celle-ci. Il doit ensuite le remettre aux 

Capitaines afin de lui permettre de connaitre les changements de situation 

du front. 

 

 C’est lui qui signale un abus d’un des hommes de son groupe. Que ce soit 

un refus d’obéir, une tentative de mutinerie, ou un acte contraire aux règles 

de la guerre ! Il n’est bien sur pas obligé de le faire pour couvrir ses 

hommes …On parle de RP bien évidemment !  
 

iv. Les civils 
 

 Les civils ne sont pas des RESISTANTS !! Ce sont des PNJ, des figurants, 

etc. etc. … Il est donc interdit de tirer a vu sur ces derniers. Exception 

faite s’ils sont armés.  

 

 Ils peuvent être fouillés et contrôlés, et doivent donc avoir des 

papiers en règles. De plus, ils ne doivent rien avoir de suspicieux sur eux. 

Ils peuvent être fait prisonniers et être conduits au Général pour 

interrogatoire. 

 

 En début de partie, et à chaque retour en jeu après une « mort », ils 

tireront un rôle aléatoirement comme suit : 

- Neutre = ils sont libres de ne rien faire ou d’aider un camp plutôt que 

l’autre, ou même les deux ! Ils sont français, et seul l’avenir de leur pays les 

intéresse … 

- Résistants = Ils sont contre l’occupant allemand ! Qu’ils prennent les armes 

ou non, leur but est de favoriser les alliés dans leur tâche de chasser les 

forces de l’axe de France ! Ils peuvent être capturés, questionnés, … et 

exécutés … Ils sont reconnaissables à leur brassard. 



- Collaborateurs = Ils sont depuis le début pro-allemands … Ils ne veulent 

pas voir les alliés chasser les allemands qui mènent le même combat qu’eux ! 

Ils peuvent être armés, ou non, et aider les forces de l’axe de bien des 

manières … et de ruses. Ils ont un laisser passer spécial pour se rendre au 

Q.G. allemand qui permet de les identifier. 

 

 Les civils interagiront donc avec les deux grands camps de l’OP, mais 

aussi au sein de leur faction … 
 

b. Q.G. et Hôpital de campagne 
 

i. Le Quartier Général 
 

 Il y aura un Q.G. dans chaque camp. C’est de là que les Capitaines 

dirigent la bataille. Il est bien évident qu’ils peuvent en sortir, mais c’est 

au détriment de leur camp, car lorsqu’ils ne sont pas au Q.G., personne ne peut 

utiliser les ressources à leur place (hormis pour l’eau) ! 

 

 On trouve au Q.G. plusieurs éléments de jeu ; 

- la carte d’Etat Major = c’est sur celle-ci que sont répertoriés les objectifs 

généraux de son camp. Apparaissent  aussi les informations que les hommes 

auront faites remonter au cours de leurs missions.  

- la radio centrale = c’est avec ce poste que les Capitaines communiquent avec 

les groupes de combat. Il se peut qu’il y ait plusieurs radios ou téléphones 

de campagne. 

- le stock de munitions = c’est la réserve de munitions de tout le camp. Seul 

les Capitaines y ont accès. Il y aura un inventaire précis qui devra être tenu 

à jour. C’est là que les joueurs peuvent stocker leurs grenades 

supplémentaires et batteries. 

- le stock d’eau = c’est les réserves d’eau du camp. Elles sont comprises dans 

le paf, et sont en utilisation libre … ça reste un jeu ! 

- le matériel de minage = chaque camp aura de quoi miner des zones durant la 

bataille. Ce matériel se trouvera au Q.G. lui-même. Seul les Capitaines 

peuvent donner ce matériel aux groupes de combat. 

- divers matériels spécifiques = en fonction du camp, il y aura du matériel 

spécifique fournit par l’orga ; barbelés, des éléments défensifs, etc. etc. … 

Ce matériel est distribué par les Capitaines. 

 

 Le Q.G. ne peut pas être tenu par l’ennemi. Il peut cependant être 

détruit et/ou pillé. Si des ennemis arrivent jusqu’au Q.G. ennemi, ils peuvent ; 

- piller = il est autorisé de voler un sachet de billes entier et neuf de 

0.20gr et 0.25gr, soit deux sachets au total. Mais pas les bb loader des 

joueurs ! La carte d’Etat Major peut être volée. Et un champ de mines (cf 

règles sur les mines ci-après). 

- détruire = les ennemis peuvent détruire le Q.G. Pour se faire, ils doivent 

utiliser tout explosif en leur possession comme grenades, pyrotechnie, etc. 



etc. accompagné d’un fumigène blanc. Si le Q.G. est détruit, il n’est plus 

opérationnel pendant 30 minutes ! Ce qui signifie que les communications 

radios sont détruites, que le réapprovisionnement est coupé, et que le 

Général ne peut plus renvoyer les soldats dans leur unités, et ce pendant la 

durée TOTALE des 30 minutes fixées. 

 

 Voilà pourquoi il semble essentiel de toujours tenir son Q.G. loin des 

coups de l’ennemi !  
  

 

ii. L’Hôpital de Campagne 
 

 Il y aura un Hôpital de Campagne dans chaque camp. C’est de là que le 

chirurgien traite les blessés. Il est bien évident qu’il peut en sortir, mais 

c’est au détriment de son camp, car lorsqu’il n’est plus à son poste, personne 

ne peut utiliser les ressources à sa place ! 

 

 On trouve à l’Hôpital de Campagne  plusieurs éléments de jeu ; 

- la pharmacie du camp qui contient tout le matériel médical qui peut être 

utilisé lors des soins.  

- les lits pour les blessés graves en convalescence. 

 

 L’Hôpital de Campagne ne peut pas être tenu par l’ennemi. Il peut 

cependant être détruit et/ou pillé. Si des ennemis y arrivent, ils peuvent ; 

- piller = il est autorisé de voler un kit de soin de groupe de combat, soit 6 

bandages + 6 sulfamides + 3 morphines. 

- détruire = les ennemis peuvent le détruire. Pour se faire, ils doivent 

utiliser tout explosif en leur possession comme grenades, pyrotechnie, etc. 

etc. accompagné d’un fumigène blanc. Si l’hôpital est détruit, il n’est plus 

opérationnel pendant 30 minutes ! Ce qui signifie que les soins, le 

réapprovisionnement des medics et les remises en jeu des blessés vers le 

général ne peuvent plus être effectués, et ce pendant la durée TOTALE des 

30 minutes fixées. 

 

 Voilà pourquoi il semble essentiel de toujours tenir ce dernier loin des 

coups de l’ennemi !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Règles annexes 
 

 Afin de simuler au mieux les conditions psychologiques des combattants 

lors des batailles, nous souhaitons ajouter aux règles de base quelques 

annexes. Elles permettront de crédibiliser les actions, et empêcher un 

enracinement dans les situations de combat. 

 

 

 

i. Démoralisation 
 

 Tout au long de l’OP, de nombreuses situations pourront amener un 

groupe à être démoralisé, ce qui aura pour conséquence directe d’entrainer 

un repli vers son Q.G.. Il existe trois cas de figures qui peuvent entrainer 

une démoralisation : 

 - le groupe compte 50% de morts ou de blessés grave. 

 - le groupe compte 50% d’effectifs non opérationnels, soit parce que des 

membres manquent à l’appel, sont K.I.A, envoyés en mission spéciale à ce 

moment, etc., etc. …  

 - le chef de squad et le médic sont morts ou plus dans les effectifs. 

 

 Le repli vers le Q.G. doit se faire sans détours et au plus vite. Un 

groupe démoralisé ne peut pas prêter main forte à un squad ami en 

difficulté, sauver un joueur blessé, etc. etc.  

 

 Une fois arrivé à son Q.G., le groupe de combat devra rendre compte au 

Général de la situation via son chef de squad (ou un autre joueur si ce 

dernier est K.I.A.), et sera de nouveau à la disposition des Capitaines pour sa 

remise en jeu.  

 

ii. Les Prisonniers 
 

 Comme cité précédemment, les joueurs pourront être capturés tout au 

long de l’OP, ou même se rendre de leur propre chef. Lorsque cela se produit, 

ils seront soumis à différentes règles spécifiques, tout comme les joueurs qui 

les « encadreront ». 

 

 Il est interdit de ligoter réellement un joueur qui est fait prisonnier. 

Tout comme il est interdit de lui prendre son matériel si ce dernier ne le 

souhaite pas. Enfin, on peut simuler de malmener un prisonnier, mais cela 

doit se faire dans la limite du raisonnable et en étant à l’écoute de sa 

vision de son intégrité.  

 

 En revanche, les billes peuvent lui être confisquées. Pour se faire, il 

est possible de vider les chargeurs du prisonnier dans un bb’s loader ou bien 

de remplir ses propres chargeurs avec le bb’s loader du captif. Bien 



évidemment, il faut que les munitions subtilisées correspondent au calibre 

de l’arme utilisée. Il n’est pas toléré de jeter ses munitions au sol ou bien de 

les vider dans la réserve du camp. 

 

 Le prisonnier est conduit au Q.G. ennemi, l’arme à la bretelle (confisquée 

s’il l’accepte) et les mains en l’air ou sur la tête. Il sera alors présenté aux 

Capitaines ennemis et interrogé par ceux-ci. Plusieurs solutions s’offrent à 

un joueur captif : 

 - Il accepte de donner des informations, et si elles sont considérées 

satisfaisantes par les Capitaines, le joueur est relâché et peut revenir en 

jeu dés qu’il croise des alliés. Un prisonnier qui parle ne peut pas être 

exécuté. 

 - Il refuse de donner des informations, et peut alors être exécuté par 

ses ravisseurs. Il suit alors les règles de mort décrites plus en amont. 

 Mais il peut aussi être « enfermé » pendant 15 minutes dans la prison 

de fortune du camp, et sera questionné de nouveau au bout de ce délai.  

 S’il refuse toujours de parler, il tire au sort une carte dans le jeu que 

détiennent les Capitaines. Si le résultat est bon il est libre malgré tout, s’il 

est mauvais, il est de nouveau bloqué 15 minutes dans la prison de fortune. 

 Il est ensuite relâché comme décrit plus haut. 

  

 En résumé, un prisonnier ne pourra pas être détenu plus de 30 minutes 

au Q.G. ennemi. De plus, un prisonnier qui est emprisonné 15 ou 30 minutes ne 

peut pas être exécuté. 


