
GRP GUIDE (trucs et astuces)

1.COVER = SE METTRE à COUVERT DANS TOUTES CIRCONSTANCES
A couvert les ennemis ne peuvent pas vous tirer dessus (sauf dans certains cas où certaines 
« diagonales » permettent à l'ennemi de vous tirer dessus et vous non, ou l'inverse, à trouver dans 
chaque map). 

2.Regarder la minimap pour voir certains ennemis apparaissant comme des carrés rouges et où nos
équipiers sont morts apparaissant comme des têtes de mort. Si un allier meurt c'est qu'il y a soit un 
sniper ayant pu le toucher à cet endroit-là, soit un ennemi à cet endroit-là qui est entrain d'avancer.

3.Protéger les flancs (les côtés) et les arrières si jamais personne n'y est ou si un équipier y meurt, 
cela est la base de la stratégie d'équipe et permet de ne pas subir d'attaques par derrière (= se faire 
back)

4.Utiliser le heat pour les assaults et le scan pour les recons est préférable à toute l'équipe.

5.Utiliser un silencieux pour ne pas que les ennemis nous repèrent facilement (un carré rouge 
n’apparaîtra pas sur la map pour signaler votre position aux ennemis), et les recons ennemis ne 
verront pas de rectangle rouge donnant votre position lorsque vous tirerez.

6.Communiquer des informations à mes équipiers : si un ennemi m'a tué dans un endroit inattendu,
si un ennemi nous a back, si vous allez utiliser votre technologie (pour tout ce qui n'est pas scan et 
cloak), si vous voulez qu'un recon scanne un endroit en particulier, etc...

7.Toujours être en alerte et vif, écouter ce qu'il se passe derrière nous. Si on entend quelqu'un 
mourir derrière nous c'est qu'un ennemi est derrière, ou dans le meilleur des cas c'est cet ennemi qui
vient de mourir.

8.Bouger de droite à gauche lorsqu'on tire en face à face sans être à couvert (debout), de cette 
façon il sera plus dur pour votre ennemi de vous tirer dessus (s’entraîner à le faire dans le stand de 
tir)

9.Toujours viser lorsque l'on tire, même de près, pour pouvoir abattre votre ennemi avant qu'il ne 
vous abatte. 

10.Viser le plus haut possible (torse et tête)

11.Jouer en équipe et profiter des technologies des coéquipiers pour avancer avec eux ou activer 
les votre (car en avançant à plusieurs vous serez mieux couverts et vous pourrez tuer un grand 
nombre d'ennemis).

12.Cover un coéquipier qui se lance. En effet si un support de votre équipe avance avec une bulle, 
tuez toutes les personnes qui essayent de le tuer pour qu'il ne meure pas tout de suite.



13.Regarder l'endroit où on veut se mettre à couvert avant de s'y jeter, un ennemi pourrait vous y 
attendre.

14.Si on ne sait pas si un ennemi est présent ou pas, montrer que nous sommes là en nous 
découvrant par saccades (en montrant notre tête et notre arme par petites poussées pour qu'il nous 
remarque et nous tire dessus). Si il est là, pendant qu'il est entrain de tirer, le repérer et lui tirer 
dessus d'un autre spot (se mettre à croupis au lieu de debout, tirer par la gauche de ma cachette au 
lieu de la droite où j'étais,...).

15.Si on me tire par dessus par surprise, je me mets à plat ventre d'un coup et tire sur la personne 
(après m'être rapprochée d'elle si possible). Le tout est d'être rapide.

16. Reculer si un ennemi avance pour toujours l'avoir bien dans son viseur.

17.Contrer les différentes technologies :

• Heat (ADS, ou encore Micro-Ondes): se mettre à couvert et attendre que ça passe, ou 
attendre qu'il vise autre part et le tuer. Si il est trop près et me poursuis, je me mets à plat 
ventre et lui tire dessus très rapidement, ou alors je vais rapidement derrière lui pour lui tirer 
dessus. Une grenade peut également faire l'affaire lorsque le heater (celui qui heat) est loin.

• Blitz : tirer sur la tête qui n'est pas derrière le bouclier ou les pieds, ou bien par derrière si il 
ne nous vise pas. Si il vient vers vous, trouvez un endroit où monter et lui tirer dessus d'en 
haut, si un tel endroit n'existe pas tourner autour de lui et d'autres objets pour essayer de lui 
tirer dans le dos.

• Scan : pas de contre-mesure à proprement dit. Si vous vous faites découvrir par le scan 
pendant que vous essayez de prendre l'ennemi par derrière revenez rapidement sur vos pas, 
l'ennemi a deviné vos intentions. Vous pouvez tromper l'ennemi grâce au scan : pendant que 
vous vous faites scanner courez vers l'endroit opposé auquel vous voulez aller, l'ennemi 
croira vous y trouver alors que vous n'y êtes pas.

• Cloak (ou fufu) : quand un recon en cloak court on peut voir des distorsions, il faut viser ces
distorsions et dans la plupart des cas vous pourrez le tuer car il ne s'attendait pas à ce que 
vous le voyez. Si vous le perdez de vue ou n'y arrivez pas, il y a de très grandes chances 
qu'il vous vise, essayez donc de tirer derrière vous et sur les côtés. Généralement le cloak se 
trouve dans un coin derrière vous pour s'y installer avant de vous tirer dessus. 

            Une autre possibilité est de changer d'endroit de couverture, le cloak qui essayait alors de 
vous tuer n'aura sûrement en tête que de vous poursuivre pour vous finir, vous pouvez donc 
soit le voir car son cloak a été désactivé et lui tirer dessus, soit son cloak est toujours là et 
vous le verrez prendre le même chemin que le vôtre dans la plupart des cas...

Technologies A
ssault

T
 e c h n o l o g i e s    R

 e c o n



• Bulle (ou buble ou bubulle) : pour contrer une bulle il faut obligatoirement tuer la personne 
qui est à l'intérieur ou bien la tuer avant qu'elle ne l'active. Pour pouvoir la tuer lorsque la 
bulle est active il faut une condition : être à l'intérieur de la bulle, ou du moins votre arme. 
Un support dans une bulle a une capacité de mouvement limitée et ne peut pas sprinter, pour
l'avoir il faut donc : entrer dans sa bulle derrière lui et lui tirer dans le dos / attendre que la 
bulle passe à l'endroit où vous êtes à couvert (si vous pensez qu'à ce moment là vous serez à 
l’intérieur de la bulle) et le tuer / foncer dans la bulle puis glisser et se mettre à plat ventre 
pour surprendre celui qui est dans la bulle et le tuer d'en bas en vitesse. Si celui qui est dans 
la bulle vous a vu et vous vise ou vous tire dessus, essayer de passer dans son dos en se 
cachant autre part et en sprintant, ou alors sprinter pour se mettre à couvert dans un autre 
endroit en attendant que la bulle se finisse. Vous pouvez également lancer une grenade sur le
chemin de celui qui est dans la bulle, cela sera très efficace car il a une mobilité réduite.

• Black Out (ou BO) : pour contrer un BO il faut soit se mettre à couvert quelque part d'autre 
en sprintant, soit surprendre l'ennemi en changeant brutalement de position (passer de 
debout à plat ventre, ou bien sprinter sur lui et se mettre à plat ventre). Avant que le black 
out ne s'active un bruit strident peut être entendu, on peut donc l'éviter si on s'enfuit assez 
loin avant que le black out n'arrive et tuer celui qui en est la source. En effet après un black 
out la personne qui en est à l'origine va dans presque 100% des cas se mettre à découvert 
pour venir vous débusquer là où il croit que vous êtes et vous tuer pendant que vous êtes 
sonné par son black out. 

18.S'entraîner au lancé de grenades au stand de tir (très important, sachant qu'il y a plusieurs types
de grenades). 

19.Essayer ses armes et différentes customisations au stand de tir avant d'acheter.

20.Utiliser des grenades fumigènes pour neutraliser un sniper : lancer le fumigène à l'endroit où le 
sniper vise puis courir à travers pour pouvoir vous rapprocher de lui. Si vous vous faites scanner 
pendant que vous traversez le nuage courrez à droite ou à gauche vous mettre à couvert et ne restez 
pas au même endroit. 

21.Lorsque vous lancez une grenade sur un ennemi qui a toute sa mobilité (qui peut sprinter) 
attendez vous à ce qu'il change de couverture ou à ce qu'il sprinte pour éviter votre grenade, c'est à 
ce moment-là que vous pouvez l'abattre.

22.Équipez votre arme d'un laser, cela permettra à vos coéquipiers de savoir où est-ce que vous 
visez, si vous les couvrez ou non. Cela est aussi très utile si vous repérez un ennemi et que vous 
n'avez pas réussi à l'abattre (ou un sniper) pour révéler sa position à vos coéquipiers (en mettant un 
marqueur avec la touche T du clavier). Attention : vous ne pouvez pas voir les laser ennemis sauf si 
vous êtes en cloak.

Enfin, voici la chaine youtube de l'actuel meilleur joueur mondial (ou européen?) Mickh, avec 
pleins de vidéos de parties pouvant servir de modèle :
https://www.youtube.com/channel/UCnvxpldgbNDtvxym9d8HA2A
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