
BATTLEFIELD 

 

Résumé :        
Un VIP non IDENTIFIER se trouve dans chaque équipes. Pour savoir qui est le 

VIP, vous devez poser la question (Es tu le VIP ?) à un joueur OUT. Le joueur 

questionné doit dire la vérité. Quand le VIP est capturé, l’équipe doit l’escorter 

sur chaque point contrôle numéroter. (par ordre croissant, de 1 à 6). Les points 

de contrôle peut être capturer pour vous en faire un spwan fixe (1 minute de 

capture le fair play doit être au rendez vous). Cette les points de contrôle est 

délimitée par des bandes de signalisation. 

 

Buts :         
Chercher, Capturer et Escorter le VIP. Quand le VIP est capturé, il ne pas courir 

sauf en ayant deux personnes près de lui. Si par le malheur le VIP est touché par 

une bille, il est considérer OUT. Un médecin doit le soigner pour le faire re-

marcher. Si l’équipe sauve le VIP durant l’escorte, le parcours se remet à zéro. 

 

Temps :         
Non déterminer. La partie se fini après l’escorte du VIP ou en dépassant 1 heure 

de jeu. 

 

Délais de spawn :      
60 sec, le retour au spawn doit se faire en marchant. Quand un point est capturé 

vous pouvez respawner sur celui ci. QUAND UN POINT EST ATTAQUE, 

VOUS NE POUVEZ PAS RESPAWNER. 

 

Vie :          
1 vie 
 

 

Médecin :         
Oui, dans une escouade de 4 = 1 médecin. Dans une escouade de 8 = 2 

médecins. Dans une escouade de 12 = 3 médecins. Dans une escouade de 16 = 4 

médecins. Médecin 1 touche par joueur. Si un joueur est touché et qu’il n’y a 

pas de médecin au bout de 60 sec compter à voix haute, retour au spawn. Le 

médecin utilise les deux mains pour le soigner. Le joueur OUT n’est pas un 

bouclier s’il est sous le feu ennemie, le médecin peut le déplacer. 
 


