Ghost paintball
présente :
Biggame :OBLIVION
le 19 avril 2015 à st remy de provence
500 joueurs acceptés !
Synopsis :
En 2077, La force TITAN est en guerre depuis des décennies contre les charognards ce qui a obligé
les humains à quitter la Terre. Jack le leader de la force TITAN vit dans une station au-dessus des
nuages et a pour mission de récupérer et sécuriser les caisses de ravitaillements sur la surface de la
Terre avec son unité !
Afin de protéger les stations chargées d’extraire les minéraux présents sur terre (ces derniers étant
ensuite transformés en énergie pour les humains expatriés dans une colonie spatiale, en orbite de la
Terre, < Saturne Premium >.
Comme tous les mois un ravitaillement en provenance de Saturne Premium arrive sur la terre, les
denrées sont dans des caisses en bois. La force titan est en patrouille lorsqu’un opérateur radio
prévient jack que les caisses sont là.
Une mission pour les récupérer est de-suite mise en place pour éviter que les charognards puissent
les piéger ou les détruire !
Après deux heures de trajet dans des zones dépourvues de toutes vies, la Force TITAN arrive à
proximité du lieu ! Pour évaluer le danger Jack envoi un éclaireur quand soudain après une
cinquantaine de mètres un tir se fait entendre, l’éclaireur vient d’être touché !
Jack comprend qu'il est tombé dans un piège orchestré par les charognards !
Un affrontement est inévitable entre la Force TITAN et les charognards pour récupérer les caisses
de ravitaillements !
La mission commence !

Les missions du matin et de l’après-midi pour les deux équipes : TITAN et CHAROGARDS
Mission du matin de 9h15 à 12h :
TITAN et CHAROGARDS :
Vous devez récupérer les 4 caisses en bois aux couleurs de vos équipes placées devant vos zones de
respawn . Votre but est de les transporter à l'aide de deux barres de bois jusqu'au point qui
correspond à la lettre inscrite sur la caisse ! Arrivé au point correspondant vous devez ouvrir la
caisse fermée par un cadenas avec la clef qui est tenue par une chaîne à un poteau en bois , Lorsque
vous avez ouvert la caisse, vous trouverez un code qui vous servira pour la mission de l’après-midi
ainsi qu'un petit drapeau que vous devez placer au plus vite en haut du poteau !
Résumé de la mission : il vous sera demandé de prendre les 4 caisses, les transporter jusqu’aux
poteaux correspondant à la lettre de votre caisse, ouvrir la caisse avec la clef qui est reliée au
poteau, prendre le code et placer le drapeau au sommet du poteau et défendre votre position jusqu'à
12h !

Mission de l'après-midi de 14h à 17h
TITAN et CHAROGARDS :
Vous devez vous organiser pour retrouver les 4 dernières caisses restantes, celles-ci sont plus
grandes, toujours aux couleurs de votre équipe mais l’emplacement n'est pas inscrit sur vos cartes !
Quand vous les avez localisées il vous faudra vous servir des quatre codes récupérés le matin dans
les petites caisses pour défaire le cadenas qui tient la caisse au sol. Il vous sera fourni une
plateforme avec quatre roues où vous pourrez mettre la caisse pour l’évacuer jusqu’à votre zone de
respawn et la mettre en sécurité !
Résumé de la mission : localiser les 4 grosses caisses restantes, défaire le cadenas qui empêche de
prendre la caisse à l'aide du code retrouvé le matin (vous devez avoir le bon code qui correspond à
cette caisse ! En votre possession 4 codes différents). Prendre la caisse à l'aide de la plateforme sur
roues et évacuer les caisses jusqu’à la zone de respawn !

Règles à respecter pour la journée :
-Pour la journée du 27/05/14 Ghost paintball se décharge de tout accident qui pourrait survenir à la
suite de consommation excessive d’alcool sur notre site et dans aucun cas nous pourrions être tenu
responsable, Nous nous réservons le droit d'exclure toute personne qui ne serait pas en mesure
d'avoir toute les facultés nécessaires à la pratique du paintball . Ghost paintball ne vend aucun
alcool sur son site !
1- Le full auto est interdit!
2- Lorsque vous êtes touché :
Attaquants…vous devez retourner aux couloirs d’accès et repartir en jeu de suite (pas de temps
imparti à attendre) ou repartir au parking faire le plein d’air et billes
Défenseurs : vous devez retourner au centre de la zone noire (indiquer par un drapeau ) et repartir
en jeu de suite (pas de temps impartie à attendre ) ou repartir au parking faire le plein d’air et billes
3- Le joueur est touché lorsque la bille a éclatée (et non à la touche corporelle)!
4- Les lanceurs doivent être réglés à 265 fps maximum (contrôle à l'entrée des couloirs obligataires)
!
6- Le tir en dessous de 10 mètres est strictement interdit (Dump non autorisé) !
7- Les décisions prises par l’arbitre doivent être acceptées et respectées !
8-Le fair Play est le maître mot de cette journée !
9- Hors du terrain, le bouchon de canon est obligatoire ainsi que dans les couloirs d‘accès!
10- 3 pots + 1 loader par joueur maximum!
11-Les boucliers sont autorisés et même conseillés !
12- Interdiction de tirer sur les joueurs derrière la banderole jaune. Les tirs se font uniquement dans
la zone de jeu et non dans les couloirs (dans les deux sens).
13- Les billes de poudre sont strictement interdites pour cette journée (exclusion immédiate !)
14- Les joueurs entre 14 et 16 ans doivent fournir une autorisation parentale avec leur fiche
d’inscription
15- Vous devez obligatoirement avoir votre bracelet d'authentification au poignet pour rentrer en
jeu !
Le non-respect d'une de ces règles peut vous exclure de la partie !

Vous retrouverez sur place :
-Air 4500 psi et 3000 psi disponible, 10 stations de remplissages !
-Repas chaud, sandwich steaks, sauces aux choix, chips, boisson et muffins en dessert
-Journée animée par un DJ au cœur du jeu !
-Événement couvert par créative vision (Vidéo)
-Cette année sera organisé une loterie (conditions et lots à venir prochainement sur notre page
Facebook)
Tarifs pour la journée :
Locations: forfait disponible pour cette journée
-50€ → 1000billes + équipement complet.
-85€ → 2000 billes + équipement complet.
Joueurs équipés:
-50€ → 1 carton de billes TORO PRECISION + accès pour la journée.
- 80€ → 2 cartons de billes TORO PRECISION + accès pour la journée.
-25 € → billes libre + accès terrain.
Billes supplémentaire:
-40 € les 2000 billes TORO PRECISION
-5€ Fumigène énola gaye
-6€ Repas chaud : sandwich steaks, sauces aux choix, sachet de chips, boissons au choix (canette) ,
muffin pépites chocolats (dessert )

Horaires, contact et informations :
A votre arrivée , il vous sera offert le petit déjeuné : café ou jus d'orange , pain au chocolat ou croissant
à coté du point d'inscription !
Heure d’arrivée : à partir de 6h30
-Précision : les premiers arrivés seront garés aux meilleures places… merci de votre compréhension ! )
-Un dépose minute sera mis en place dès l’arrivé sur le site pour déposer une personne et repartir de
suite,
-Enregistrement à partir de 7h00
-Départ de la 1ère partie 9h00
-Fin de la partie 12 h pause repas
-Âpres midi départ 14h
-Fin de la journée 17h
-Renseignements/réservations contact julien:
-06.45.14.95.67 ou www.ghostzone.fr , contact@ghostzone.fr ou facebook ( Ghostpaintball)

