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Supplément 
Bannières



Le jeu des bannières 

 
 

Histoire :  
 

Ce document a été retrouvé dans votre camp après votre installation sur le site. 

 
 
1254 Arto Lan Anoëtal 
 
L’an passé, le rituel de l’équilibre fut un véritable échec. Aucune entité, divinité ou créature 
majeure n'accepta l’équilibre proposé lors de la cérémonie de la Balance par un être nommé 
Baldar, surnommé l'étincelle de vie.  
 
Suite à ces évènements et d’après de nombreux témoignages, ces êtres semblent se regrouper 
par affiliation, oubliant leurs rancunes internes. A ce jour, mes recherches ont fait ressortir 
quatre regroupements que je nommerai "Méta-camps": 

• Ceux communément appelés les ONE 
• La confrérie des Dieux totémiques 
• La fratrie Pragma 
• Le Vide 

 
Les tensions entre ces regroupements n’ont cessé d’augmenter durant l’hiver et les rumeurs de 
guerre se répandent dans le milieu paysan. 
J’ai reçu des témoignages indiquant des escarmouches dans les campagnes, opposant diverses 
créatures de ces regroupements. Ces échauffourées sont rapides et finissent presque aussi vite 
qu’elles ont commencées, tout en provoquant d’énormes dommages collatéraux. Les 
compagnies sur place arrivent souvent trop tard, ne retrouvant que des ruines. 
 
Le concile d’hiver organisé par la guilde des marchands c’est avéré être un échec 
monumental.  
 
Chaque méta-camp a continué à regrouper ses forces et plus rien ne peut empêcher le conflit 
d’éclater. Des heures sombres s’annoncent; un choix s’offre à moi :  
Serai-je un mouton qui subira ce conflit, restant isolé et essayant de survivre ou brandirai-je 
l’épée, ralliant un méta-camp et me battant pour l'avenir de l’île, de mes frères d'armes, et de 
notre peuple? 
  
Quoi qu’il en soit, au vu des ressources mises en place et de la colère de ces puissantes 
créatures, ce conflit risque de durer plusieurs années mettant à mal cette nouvelle terre. 

 

 

 



 

Règles: 
 
 
Ces règles seront applicables suite à l'annonce sonore par les orgas du début 
du "Jeu des bannières" et devront respecter les instructions prévues pour le 
jeu.(cf fin du document) 
Une barrière magique infranchissable et indestructible (barrière ORGA) entourera les 
bannières jusqu'à l'annonce du début du jeu des bannières.  
Ces barrières seront remises en place, chaque soir après l'annonce de fin du jeu des 
bannières. 

 
Ce système ne concerne que les personnages qui porteront la marque d’un 
des quatre méta-camps 
 
 

Il est strictement interdit aux joueurs de toucher aux bannières! 
 
 
 

Les Marques :  
 

• Elles sont le symbole du méta-camp que vous rejoignez 

• Elles sont obligatoires pour capturer une bannière. 

• Le fait de décider de porter la marque d’un méta-camp est le choix du joueur et 

non de son camp. 

• Un joueur ne peut porter qu'une seule marque 

• Elles sont données par les divinités/représentants de chaque méta-camp. 

• Les marques doivent être clairement visibles 

• Avantage pour ceux qui portent visiblement la marque : 

o Ennemi Juré : Hors d’un combat devant une bannière, possibilité de lancer 

un défi à une autre personne portant un symbole différent.  

o Rappel : Permet de se téléporter 1 fois par jour à un endroit défini par la 

divinité que vous suivez, ce lieu ne pourra pas être proche d’une bannière (le 

joueur met ses bras en croix au-dessus de sa tête pour symboliser la 

téléportation). 

 

 

 

Capturer une bannière : 
 

• 15 min en présence d’un Orga ou d'un Pnj Majeur de votre méta-camp ou d'un 

arbitre 

• 5 joueurs portant la même marque, conscients, à 2m maximum de la bannière. 

o Si pour n’importe quelle raison, le point précédent n’est pas respecté,  le 

décompte de temps recommencera au début. Les joueurs ont cependant le 

droit de se défendre en restant dans la zone des 2 mètres. 



• La bannière capturée sera placée sous la bannière du gagnant. (Par l’équipe ORGA) 

• Un méta-camp ne peut prendre une bannière adverse que si sa propre bannière n’est 

pas déjà prise. 

• En cas de victoire: 

o Récupérez la bannière du méta-camp attaqué si vous possédez votre bannière  

o Récupérez votre propre bannière si vous l'aviez perdue 

Exemple: Les Dieux totémiques disposent de leur bannière et ont capturé celle des ONE. 

Si le Vide ou les Pragmas attaquent, ils ne pourront prendre que la bannière des Dieux 

totémiques. 

Si les ONE attaquent, ils ne pourront prendre que leur propre bannière. 

 

• Si un méta-camp subi une offensive, il ne pourra être réattaqué que 30 min plus tard.  

 

En cas de victoire, une seule bannière peut être récupérée. 

 

N.B: L’équipe orga se réserve le droit de stopper le jeu des bannières à n’importe quel 

moment durant la journée pour des raisons de sécurité ou météorologique. (Un panneau sera 

posé sur les bannières)  

 

 

 

 

 

Déroulement du jeu: 
 
o Annonce sonore pour le début du jeu des bannières, auparavant les bannières seront 

entourées d'une barrière magique infranchissable et indestructible (barrière ORGA). 

o Le jeu des bannières étant un jeu de bataille, il se terminera le soir et sera relancé le 

matin (annonce sonore soir & matin) 

o Chaque soir les orgas replacent les bannières, les rubans de victoire seront alors posés sur 

les bannières. 

 Les Points de victoire sont donc validés définitivement chaque soir après l'arrêt du jeu. 

 

Bannière du méta-camp conservée = 2 points de victoire 

Une bannière capturée = 1 point de victoire 

Une bannière capturée et la bannière du méta-camp conservée = 3 points de victoire 

Deux bannières capturées = 3 points de victoire 

Deux bannières capturées et la bannière du méta-camp conservée = 5 points de victoire 

Trois bannières capturées et la bannière du méta-camp conservée = 7 points de victoire 

 

Remarque: Selon ces règles, il est impossible qu'un camp dispose de 3 bannières sans avoir 

conservé la sienne. 

 

o Les rubans de victoire sont définitifs. 

o Récompense pour le vainqueur en fin de GN 

Vous verrez bien en jeu ^^ 

 



 

Rappel des règles générales 

 
En cas de victoire, une seule bannière peut être récupérée. 

 

Seuls les orgas peuvent toucher aux bannières. 

 

Pour prendre une bannière, vous devez OBLIGATOIREMENT être accompagné d'un 

organisateur ou d'un PNJ majeur de votre méta-camp (équipé d'un talkie) ou d'un arbitre 

 

 

 

 

N.B: Le décompte des points sera disponible au PC ORGA,  en sus des rubans de victoire 

accrochés aux bannières. 
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