
  

Battlefield
Temps de Jeu 40 min

6 piquets seront dispersés sur le terrain.

Le but des chaque équipes: avoir un maximum de piquets à sa couleurs.

Durée 30min

Une fois les 30 min écoulé un signale retentira « Sifflet ORGA», ce qui mettra en 
route la 2eme phase de jeu.

PS: Les autres drapeaux ne devront plus être touché, seul la Bombe devient 
l’objectif.

Une bombe est caché quelque part « inactive » avec une minuterie programmé à 
10min.

Le but de chaque équipe est dans un premier temps de trouver cette Bombe, pour 
cela chaque leader d’équipe aura reçu un papier de l’orga avec le lieu précis de la 
cachette.
ATTENTION Indice à consulter en coup de sifflet de l’orga.

Une fois la bombe trouvé elle devra être amené à un point précis «notifié sur un 
papier »  ce trouvant à l’intérieur de la mallette de la Bombe.
Une fois le papier lu, il doit impérativement être reposé dans la mallette jusqu’à son 
lieu d’amorçage.



- Si le porteur de la Bombe est Out il pose la bombe au sol, de là il peut se la faire 
dérober par l’équipe adverse qui aura les même règles que son équipe.

Fin de partie quand la Bombe et désamorcé ou que le temps de la bombe est 
écoulé.

Pourquoi un battlefield durant 30 min avec la Bombe   ??

Le fait de faire un Battlefiel avant permettra à chaque équipes d’avoir un max de 
drapeaux de ça couleurs lui permettant de posséder un Max Respawn pour la partie 
de la Bombe.   

Règles de touches:  All médic 20 secondes, si pas de remise en jeu au bout de 
60sec possibilités de Respawn.

Mode de tir Semi uniquement.   les personnes ayant le mode Burst pourront l’utiliser 
mais attention pas pour faire du BURST-FULL



- Une équipe aura pour objectif de poser une bombe sur un des drapeaux « pioché 
en début de partie » et le tenir pendant 10 min une fois la bombé Amorcé.

Le But de l’autre équipe sera de désamorcer la bombe. 

Infos: Les autres drapeaux déjà mis en couleurs ne devront plus être touché, seul la 
Bombe contera.

Bombe désamorcé  = 


