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Section 1 presentation génarle- règlement

 Partie pour 40 joueurs- 45 joueurs sur deux terrains contigus d'un total d'environ 2 hectares (20 000m²)
Access+ repas : 10 euros/joueurs ; Acces et repas gratuits pour les arbitres
La moitié du tarif est à régler avant le 15 mai par Paypal ou en chèque par voie postale : Mabille Jonathan, 39 rue de Ferrière-
la-petite 59680 Quièvelon

Seuls les joueurs ayant réglé avant cette date seront effectivement integrés.
En cas d'annulation pour cause majeure ( intempéries par exemple), l'integralité des sommes recues seront 
remboursées.



Alcool et stupéfiants interdits. Chaque joueurs est censés avoir un comportement responsables et dignes ( pas 
d'insultes, pas de propos violents ou dénigrants, etc.)
En cas de non respect de ces principes, un joueur peut se voir exclu.

La puissance des répliques est fixée à 350 fps en rafale, 400  fps anti snipe (coup par coup) et 450 fps pour 
les snipes en 0,20 gr. Controle au chrony avant 8H00.
Chaque joueurs est en possession d'au moins une réplique de puissance inférieure ou égale à 330 fps ( env 
1J) pour les séquences dans le terrain secondaire.

 L'arrivée des joueurs est fixée à 7h30 sur le parking rue de Maubeuge à Quièvelon.
L'arrivée doit se faire dans le calme. Tout l'équipement doit etre sur le joueur à son arrivée, réplique chargée prête à tirer

 A l'arrivée, les participants sont gérés par les commandant d'équipe:
– le commandant du camp défense (ukrainiens) rassemble ses escouades et va prendre possession du camp. Briefing à 

l'égard des chefs d'escouades.

– le commandant du commando d'attaque (russes) rassemble ses escouades et procède au briefing. Le commando part à 
l'attaque à 8H00 précise.

A 7h55, chaque participant porte ses protections oculaires et s'apprete à tirer ou recevoir des tirs.

 Section 2 :  Synopsis

L'armée de la Fédération de Russie a passé les frontières à l'Est de L'Ukraine. Sous pretexte de 
protéger la population russophone et  dans le but de creer un zone tampon démilitarisée, les 
Russes prennent toutes les bases. La plupart des troupes ukrainiennes sont désarmées dans le 
calme, quelques unes résistent. Ainsi à Slaviansk, galvanisés par le patriotisme du 
commandant, les soldats cantonnés dans leur base tiennent leur position.
 Les derniers renseignements sont tombés: Dimanche 1er juin à 8h00 heure de Moscou, une 
division d'élite russe tente de pénétrer le camp d'entrainement ukrainien. On apprend de 
source non officielle, qu'une unité américaine de reconnaissance a été parachutée dans la nuit 
dans la zone d'assaut imminent.



 Section 3 : scénario

 Phase 1: attaque éclair:  8h00- 9H30 : Les Russes cherchent à 
s'infiltrer dans le terrain d'entrainement secondaire par l'est. (à partir du point d'insertion 
"Origine").
 8 respawns par escouade.
 En cas d'échec russe ( les russes n'ont pas réussi à remonter le terrain secondaire jusqu'au 
point A dans le temps imparti ou toutes leurs escouades ont été neutralisées), le commando se 
retire pour tenter une seconde attaque en phase 2.

 En cas d'échec ukrainien ( les russes on atteint le point A avant 9H30 ou toutes les unités 
ukrainiennes sont neutralisées), les défenseurs se retranchent dans le terrain d'entrainement 
principal)

Respawn/ recharge russe : point "origine"
Respawn/recharge ukrainien: point "B"

  Pause: 9h30- 9H45

  

 Phase 2: 9H45- 11h30

Phase 1 réussie: Les russes ayant atteint le point A ils tentent de pénétrer le terrain principal 
tout en conservant le point A (respawn/recharge). 
Leur avancée dans le terrain principal est matérialisée par la prise de possession de plusieurs 
balises disposées dans le terrain principal
Dans ce cas de figure, les respawn et rechargement ukrainien se trouve au point C. Si celui ci 
est pris par les attaquants, c'est le commandant qui endosse ce role. 
Remarque: l'escouade US Recon peut réactiver une escouade.
Phase 1 échouée: Les russes ayant échoué, ils tentent une attaque simultanée des deux 



terrains; il doivent prendre le point A du terrain secondaire et prendre possession de toutes 
les balises du terrain principal ( respawn/recharge au point "Origine" et point B).

8 respawns par escouade

 Pause du m id i  : 11h30- 13H15

Phase 3: 13h30-15h30

Phase 2 réussie: Les russes ayant réussi, les Ukrainiens sont refoulés en "Origine" et "B". Il 
tentent de reprendre les 2 terrains simultanément.
8 respawn/escouade.
Recharge/respawn en "origine" et "B".

Phase 2 échouée: toutes les escouades russes sont lancées sur le terrain secondaire qui est 
tenue par la moitié des ukrainiens.
3 respawn/ escouade.
Recharge/respawn en "origine"

Phase 4 : 15h50

A partir des positions établies en fin de phase 3, le reste consiste à l'élimination de toute 
résistance ukrainienne ( coté russe) ou à l'élimination des assaillants ( coté ukrainien). 
3 respawn/joueur. Munitions illimités. 

Section 4 : règles

1 sytème d'escouade.

 Les équipes sont scindées en 5 escouades semi autonomes de 4 joueurs.

 Les respawn et les rechargements se font uniquement aux points indiqués en section 3. Les 



joueurs n'ont pas le droit de changer de chargeur hors des points de rechargement.

Les commandant disposent de vies et de munitions illimitées mais doivent etre "réactivés" 
par un joueur pour rependre le jeu. 

Il ne peut y avoir plus de 3 escouades d'un même camp au combat (sauf dans certains cas de figure 
énoncés plus haut ): soit 6 escouades maxi au combat, 2 escouades en retrait pour rechargement et 
respawn des membres "out"

Une escouade est envoyée par le commandant. Elle se retire sur ordre du commandant ou quand elle 
est désactivée

Une escouade est désactivée: 

-quand 3 de ses membres sont "out"

-quand le manque de munitions la met automatiquement en difficulté; dans ce cas elle averti le 
commandant qui la relève et la remplace; elle attend un ordre formel (direct , radio ou visuel) pour se 
retirer

-quand elle se trouve en grande difficulté et préfère économiser "un respawn".

Tous les membres d'une escouade désactivée n'ont pas le droit de tirer. Idéalement, un chiffon blanc 
peut etre agité de manière à ce que les joueurs adverses cessent leurs tirs et pour que les "amis" 
visualisent la position de l'escouade au moment de sa désactivation.

Une escouade US gravite autour et dans les terrains. Elle est composée de sniper et d'anti snipes qui 
tire en coup/coup obligatoirement. Elle  dispose d'un nombre de respawn et de munitions illimités 
mais elle est désactivée de la meme manière que les autres escouades. Elle peut réactiver une 
escouade ukrainienne où qu'elle se trouve. Cette escouade informe et soutien les défenseurs. Elle ne 
recoit aucun ordre mais simpement des avis de la part du commandant ukrainien.

Règles diverses.

Un joueur soupçonné d" immortalité" sera convoqué devant les arbitres. Si son comportement ne 
change pas, il peut se voir exclu. 

Un joueur qui constate ce comportement ne manifestera pas son mécontentement de manière 
agressive. Il peut le signaler au joueur concerné et à l'arbitre.

Lorsqu'un coup de sifflet retenti, tous les joueurs cessent aussitot les tirs. Il peut s'agir du passage 
de piétons ou cyclistes prés du terrain.

Les fumigènes et les grenades du commerce sont autorisés.



 

   


