
Feuille de route : Alpha 

(Alpha-Team Leader) 

 
Notes importante à l’attention du groupe de combat : possibilité de présence hostile  

(identifié Tango) sur la zone. 

 

Ne pas chercher plus de dix minutes une balises, pour respecter le timing de la mission.  

Passé dix minutes lire l'ordre suivant. 

 

Objectif I 

10h15 : Débarquement en P 

10h 20 : Récupération du code de la balise n°1A en CB 

10h25 : Mouvement sur l’objectif I : 

- Prise du drapeau au centre de la clairière L (Objectif I) 

- Extraction du drapeau de la clairière en C 

- Le combattant ayant extrait le drapeau doit hurler « DRAPEAU SORTI»  

10h40 : Fin de l’objectif I 

- Repli sur M  

- Préparation d’une embuscade sur le chemin entre M et CB 

 

Objectif II 

11H10 : Mouvement sur l’objectif II : 

- Prise de position et sécurisation de l’avant-poste C  

- Défense du drapeau (Objectif II) 

- Défense de l’antenne radar E (Objectif secondaire) 

11h30 : Fin de l’objectif II 

- Récupération de la balise n°2A en P 

 

Objectif III 

11h45 : Récupération de la balise n°3A dans les champs de mine 

11h45 : Contacter le PC avec l’émetteur se trouvant en K 

11h55 : Détruire l’émetteur après l’avoir utilisé (Timer 3min) 

12h15 : Extraction en X 

 

12h30 : FIN DE PARTIE 

Feuille de route : Bravo 

(Bravo-Six Leader) 

 
Note importante à l’attention du groupe de combat : possibilité de présence hostile  

(identifié Tango) sur la zone. 

 

Ne pas chercher plus de dix minutes une balises, pour respecter le timing de la mission.  

Passé dix minutes lire l'ordre suivant. 

 

Objectif I 

10h15 : Débarquement en P 

10h20 : Mouvement sur objectif I : 

- Prise de position et sécurisation de la zone L 

- Défense du drapeau (Objectif I) 

10h40 : Fin de l’objectif I 

- Récupération de la balise n°1B dans le Bunker en K 

 

Objectif II 

10h45 : Récupération des explosifs en P 

10h55 : Rejoindre le Check point au centre du chemin entre CB et M 

11h10 : Récupération du code de la balise n°2B à l’arrière de M 

11h15 : Mouvement sur l’objectif II : 

- Prise du drapeau dans l’avant-poste en C (Objectif II) 

- Destruction de l’antenne radar en E (Timer 3 min) (Objectif secondaire) 

11h30 : Fin de l’objectif II 

- Rejoindre le point K et y déposer la bombe 

- Repli en L 

 

Objectif III 

11h45 : Récupération de la balise n°3B dans les champs de mine 

11h45 : Contacter le PC avec l’émetteur se trouvant en K 

11h55 : Détruire l’émetteur après l’avoir utilisé (Timer 3min) 

12h15 : Extraction en X 

 

12h30 : FIN DE PARTIE 

Feuille de route : Organisateur 

 
Notes importante à l’attention du groupe de combat : possibilité de présence hostile  

(identifié Tango) sur la zone. 

 

Ne pas chercher plus de dix minutes une balises, pour respecter le timing de la mission.  

Passé dix minutes lire l'ordre suivant. 

 

Avant le début de la partie : 

- Positionner des explosifs en P-Bravo 

- Positionner un drapeau en L 

- Positionner un drapeau en C 

 

Décompte des points d’objectifs : 

- Capture de drapeau : 1 pt 

- Protection de drapeau : 1pt 

- Elimination de l’équipe adverse lors d’une embuscade : 1pt 

- Faire exploser une bombe : 1pt 

- Désamorcer une bombe : 1pt 

- Extraction : 1pt 

- Code de balise obtenu : 1pt 

 

 

 

 

 


