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Présentation

Ce projet consiste à créer un serveur hunger-games le plus complet possible en se 
rapprochant du film au maximum. En effet, la plupart des arènes ne possède pas de côté 
survie, ce qui laisse peu de chance aux joueurs n’atteignant pas la corne d’abondance dès le
début de la partie. Ce projet à donc pour but d’instaurer une partie survie dans une arène 
hunger-games pour que tout les joueurs même le mieux armé aient un ennemis en 
commun : la nature.

Automatisation de l’arène

Cette arène ne sera pas active 24h/24 il n’est donc pas nécessaire de l’automatiser à 100% 
car des membres du staff (haut-juges) s’occuperont de la faire fonctionner pendant la partie.
Néanmoins, les systèmes suivants devront fonctionner sans intervention humaine après leur
activation manuelle (via une commande) : 

- Système de départ et de fin
- Système de mort
- Système de piège

De plus, les systèmes qui suivent doivent fonctionner tout au long de la partie sans 
intervention de la part du staff :

- Système de parachute
- Système de survie
- Système de limitation de map



Système de départ et de fin

Les joueurs voulant participer à la session d’hunger-games se connectent et apparaissent 
chacun dans une antichambre sous le piédestal qui leur ai destiné. 
Quand l’arène est pleine, l’hymne de Panem retentit dans le jeu et un texte indique au 
joueur qu’ils doivent rejoindre le « tube » sous leur piédestal. Une fois l’hymne terminé (env.
1min 50) les joueurs sont téléportés sur leur piédestal respectif et un compte à rebours de 
60 secondes retentit de manière vocale et dans le tchat.
À partir de ce moment, les joueurs qui descendent de leur piédestal avant la fin du compte à
rebours explose et meurt sur le coup.

Dès qu’il reste un joueur, le serveur diffuse une phrase, puis le joueur est libre de quitter le 
serveur quand il veut. 

Système de festin

Quand le juge tape la commande /festin (par exemple), on assiste à l’apparition de 1 coffre 
par joueur encore en vie à la corne d’abondance, ils contiennent généralement des objets 
utiles à la survie des joueurs. (ex : un joueur brûler pourra trouver un anti-brulure dans son 
coffre)

Les festins sont annoncés par un texte parlé (bande son) diffusé dans toute l’arène.

Système de mort

Quand un joueur perd la vie, aucun texte ne doit apparaître dans le tchat, de plus la touche 
tabulation doit être désactivée. Seul un coup de canon à la mort d’un joueur indiquera (pour 
les joueurs ayant comptés) le nombre d’adversaire qu’il reste sur la map.

À chaque crépuscule, l’hymne de Panem est diffusé dans l’arène et les pseudos des joueurs 
morts défilent dans le tchat.

Système de sponsor

Les spectateurs peuvent acheter sur la boutique web des avantages pour leur favori, les 
parachutes sont donc distribués au crépuscule par un coffre qui tombe lentement du ciel aux
coordonnées du joueur qui doit profiter du bonus.

Le coffre parachute possède une bande son qui lui propre.



Système de survie

Cette partie du projet fait partie des plus difficiles. En effet, le système de survie se compose
de 3 barres vitales :

- La barre de vie qui comporte 10 cœurs,
- La barre de faim diminue avec le temps et une fois vide elle provoque des 

hallucinations légères mais n’est pas létale pour le joueur,
- La barre de soif diminue très rapidement avec le temps. Une fois vide, elle provoque 

de grave hallucinations et fait diminuer la barre de vie jusqu’à la mort du joueur. 
Il faut donc créer tout le système pour pouvoir boire. 

Il n’est pas nécessaire de préciser que les barres d’xp et d’armure viennent se rajouter aux 
trois ci-dessus.

Le système de survie comprend aussi un système de blessure pouvant être soigné avec des 
médicaments. Le tableau ci-dessous résume les différentes blessures associé à leurs 
remèdes respectifs. 

Nom de la blessure Remède associé Effet de la blessure
Coupure Pansement Diminue la vie très 

lentement
Hémorragie Bandage Diminue la vie lentement

Empoisonnement Antidote - Faible : diminue la 
vie très lentement,

- Normal : diminue la 
vie lentement

- Virulent : Tue le 
joueur en 5 minutes

Paralysie Anti-para Diminue la vitesse de 
déplacement de 30 % 

Brulure Anti-brulure - Partielle : diminue la 
vie lentement

- Faible : Diminue la 
vie

- Totale : tue en 15 
minutes

Hallucination Anti-Hallucination - Faible : le paysage se
tord faiblement

- Normale : Le 
paysage se tord et 
certain bloc 
changent de skin

- Forte : Le paysage se
déforme, certain 
blocs changent de 
skin et les touches 
de direction changes.



Système de pièges

Cette arène a pour but d’être meurtrière pour tous les joueurs. En effet, dans les 
hunger-games actuel, le joueurs ayant le plus d’équipement va gagner la partie dans la 
plupart des cas en attendant le combat à mort ou à la corne d’abondance, le but des pièges 
est de permettre à la nature de tuer.

L’arène devra donc contenir 12 zones avec un piège propre à chacune. Les pièges devront 
s’activer au début de la partie et s’activer un à un tel une horloge qui tourne. Une fois 
l’heure du piège terminé, la zone se remet à zéro.

Les pièges doivent être interchangeables pendant une partie et ne doivent pas sortir de la 
zone qui leur a été destinée.

12 pièges mortels doivent donc être inventés : 

1. Meute de loup
2. Brouillard acide
3. Feu de forêt
4. Écoulement rapide de lave
5. Meute de Zombie
6. Pluie aveuglante 
7. Meute de Silverfish
8. Violent orage 
9. Pluie de tnt
10. Pluie de flèche
11. Hallucination 
12. Meute de creeper

Les pièges ci-dessus sont donné à titre d’exemple, certain pourront être modifié.

Système de limitation de map

L’arène sera délimitée par une barrière invisible qui provoque de lourds dégâts quand on la 
touche.

Toute copie de près ou de loin même partielle des idées de ce cahier des charges vous 
expose à des poursuites judiciaires auprès du tribunal de bordeaux.
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