
VERY BAD SOFT

Voici la trame du scénario réfléchi ensemble lors de la réunion du 27/07/14 sur le 
thème VERY BAD TRIP en se basant sur l'idée de base de PAP'S.
J'ai rajouté des détails par rapport à la réunion, ils sont de couleurs dans le texte avec 
des explications. Merci de les valider ou non.

60 joueurs 

Répartitions des joueurs dans 4 équioes différentes. Chaque équipe est accompagnée 
d’un orga qui porte un gilet jaune et est équipée d’une radio pour être en contact 
permanent avec l’organisation.

Chaque équipe externe tire au sort son numéro d’équipe qui définira le lieu de départ 
et le premier objectif. L’orga accompagnant aura une enveloppe numéroté contenant 
l’objectif qui sera remis, respectivement ouvert, qu’au départ du jeu. Un plan de 
situation sera également dans l’enveloppe.

Deux équipes partent du point A et B (CHINOIS) et deux équipes du points 1 et 2 
(COIFFEUSE) deux équipes. Elles partent en même temps, l’orga accompagnant les 
équipes donnant le signal du début de la partie qu’il aura reçu par radio.

Règles de touches :

Equipes externes : chaque équipe dispose de trois médecins, avec chacun six soins 
(bandelettes). Le joueur touché est soigné par un médecin qui lui attache le soin à un 
bras ou une jambe. Un joueur touché peut être extrait par un autre joueur pour 
l’amener au médecin. Durant l’extraction un contact physique permanent doit être 
maintenu. Le joueur touché n’utilise pas sa réplique. Les médecins peuvent se donner 
des bandelettes de soin. Si les médecins n’ont plus de bandelettes de soin, l’équipe 
doit se réunir et organiser un périmètre défensif avec les 15 joueurs. Après 2 minutes 
de position statique avec un genoux à terre de toute l'équipe, tous les médecins 
récupèrent leurs bandelettes

Phase 1 :

Chaque équipe reçoit au départ du jeu un premier objectif qui l’amènera à proximité 
du fort, pour obtenir un second objectif.

Les équipes peuvent s’affronter entre elles lors de leur progression.

Objectif équipe A et B: Un bol de riz, un chapeau chinois ou une bouteille 
représentant du saké est sur le terrain dans une zone définie. La première équipe à 
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apporter cet objet au chinois remporte cette phase. Si les 2 équipes arrivent en même 
temps un duel sera mis en place parle chinois. Un membre de chaque équipe se 
positionne dos a dos. Il font 10 pas et tire. Le premier out est perdant.

Objectif équipe 1 et 2: un peigne, une perruque, ou un set de maquillage est sur le 
terrain dans une zone définie. La première équipe a apporter cet objet à la coiffeuse 
remporte cette phase. Si les 2 équipes arrivent en même temps un duel sera mis en 
place parle chinois. Un membre de chaque équipe se positionne dos a dos. Il font 10 
pas et tire. Le premier out est perdant.

Les objectifs seront disposés le vendredi, nous déterminerons leurs positions 
ensemble
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Phase 2 :

Le chinois se moque des équipes A et B et rigole avec eux et sur les 2 équipes une 
seule peut devenir son partenaires et gagner beaucoup d'argent. Une autre personne 
convoite aussi cet or, la coiffeuse. Au bout de quelques minutes ils leurs dit qu'il lui 
faut des indices pour les mener à la victoire et à la cache des lingots. Il leurs 
demandent d'en ramener un à chacune des 2 équipes. La première équipe a ramener 
l'objectif gagne cette manche et ils peuvent se tirer dessus entre les 4 équipes pour 
gagner, c'est au chinois d'expliquer cela.

Objectif équipe A : Il manque au chinois sa poupée gonflable fétiche, il faut la lui 
ramener. Le chinois ne connaît pas l'endroit ou se trouve la poupée il donne à l'équipe 
A l'indice de trouver la coiffeuse qui leur indiquera l'endroit de la poupée, si il discute 
correctement avec la coiffeuse elle sera prête a donner l'indice, un plan. La poupée 
sera remplie d'eau afin de simuler un poids.

Objectif équipe B : Il manque au chinois la tête de la girafe qui lui est chère car elle 
est un souvenir de son meilleur ami. Il ne connaît pas l'endroit ou se cache la tête. si il 
discute correctement avec la coiffeuse elle sera prête a donner l'indice, un plan.

La coiffeuse accueille très chaleureusement les équipes 1 et 2, elle les chauffe et leurs 
expliquent que si ils veulent gagner beaucoup d'argent et battre les autres ils leurs faut 
récupérer des indices. Une autre personne convoite aussi cet or, le chinois. Au bout de 
5 minutes elle leurs dévoiles les 2 indices pour les mener à la victoire et aux lingots. 
Elle demande a chaque équipe de ramener chacun un indice. La première équipe a 
ramener l'objectif gagne cette manche et ils peuvent se tirer dessus entre les 4 équipes 
pour gagner, c'est à la coiffeuse d'expliquer cela.

Objectif équipe 1: La coiffeuse souhaite ouvrir un salon de massage thaïlandais, 
pour cela elle a besoin d'un  lit simuler par le brancard. Elle ne sait pas ou en trouver 
un mais le chinois peut les aider. Si il parle correctement au chinois il leur donnera un 
plan ou se trouve le brancard.

Objectif équipe 2: La coiffeuse n'aime pas le chinois et a envie de l'emmerder. 
L'équipe 2 doit rapporter le corps de la girafe. Elle ne sait pas ou se trouve le corps 
mais le chinois oui. Si l'équipe 2 parle correctement avec le chinois il leur donnera un 
plan.
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Phase 3

Une fois que le chinois et la coiffeuse sont en possession de chacun de leurs 2 
objectifs. Le chinois et la coiffeuse expliquent à chacune des deux équipes devant eux 
que leurs adversaires sont en possession des indices manquants.

Objectif équipe A : Le chinois a envie de s'amuser avec la poupée mais il lui faut un 
lit, ils doivent reprendre la poupée et la ramener avec le brancard, il ne récupérera la 
poupée que si elle lui est remis avec le brancard. Une enveloppe leur est donné avec 
cet objectif et le numéro de l'équipe qui détient le brancard ainsi que sa couleur de 
brassard. L'enveloppe ne doit être ouverte qu'en présence de l'orga accompagnant 
l'équipe et au niveau du départ de la partie qui est situé proche du chinois.
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Objectif équipe B : le chinois à récupérer la tête de la girafe mais il veut le corps 
maintenant. Il ordonne à l'équipe B de retrouver le corps. Il n'acceptera le tête que si le 
corps lui est remis en même temps. Une enveloppe leur est donné avec cet objectif et 
le numéro de l'équipe qui détient le corps ainsi que sa couleur de brassard. 
L'enveloppe ne doit être ouverte qu'en présence de l'orga accompagnant l'équipe et au 
niveau du départ de la partie qui est situé proche du chinois.

Objectif équipe C : La coiffeuse à récupérer le brancard elle est satisfaite mais ses 
clients veulent pouvoir s'amuser un peu après le massage. Elle leur demande de 
récupérer la poupée pour son nouveau salon. Elle n'acceptera le brancard que si on lui 
ramène la poupée.Une enveloppe leur est donné avec cet objectif et le numéro de 
l'équipe qui détient la poupée ainsi que sa couleur de brassard. L'enveloppe ne doit 
être ouverte qu'en présence de l'orgo accompagnant l'équipe et au niveau du départ de 
la partie qui est situé proche du chinois.

Objectif équipe D : La coiffeuse est contente d'avoir récupérer le corps de la girafe 
mais elle trouve que ce n'est pas assez méchant. Elle n'acceptera le corps que si on lui 
ramène la tête de la girafe. Une enveloppe leur est donné avec cet objectif et le 
numéro de l'équipe qui détient la tête de la girafe ainsi que sa couleur de brassard. 
L'enveloppe ne doit être ouverte qu'en présence de l'orga accompagnant l'équipe et au 
niveau du départ de la partie qui est situé proche du chinois.

La phase 3 se termine pour la première équipe qui amène au chinois ou à la coiffeuse 
poupée et le brancard ou la tête de la girafe et le corps. Les autres équipes continue à 
joué la phase 3 afin d'amener le second objectif demandé toujours au chinois ou à la 
coiffeuse. La première équipe à remplir l'objectif de la phase 3 enchaîne 
immédiatement avec la phase 4.

Il n'y a pas besoin de mettre la carte car se sont les équipes qui sont en possésions des 
objectifs

Phase 4

cette phase dure 30 minutes. la première équipe à avoir terminée la phase 3 poursuit 
sans temps mort le dernier objectif. En fonction de quelle équipe gagne le chinois ou 
la coiffeuse remettra, sans attendre, le dernier plan qui mène à la cache de l'or. A 
partir de là, le décompte des 30 minutes commencent.
L'équipe doit ramener le plus possible d'or, que j'imagine simulé par des briques 
peintes, au chinois ou à la coiffeuse.
La seconde équipe qui arrive avec le second objectif chez le chinois ou la coiffeuse 
part immédiatement avec le plan qui mène à la cache de l'or. 

Les 2 équipes qui jouent cette dernière phase peuvent se tirer dessus pour prendre de 
l'or. Chacune des équipes ramène son butin au chinois ou à la coiffeuse en fonction de 
qui lui à donné le plan. Une fois que l'or a été entièrement transporté vers le chinois 
ou la coiffeuse, la partie s’arrête et nous comptons le butin pour chaque camp.
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Règles de touchent pour cette phase :
identique sauf pour les détails suivants
⦁ N'importe quel joueur peut prendre de l'or.
⦁ Chaque joueur transportant de l'or ne peut pas tirer
⦁ lorsqu'un joueur transportant de l'or est touché il lâche son butin. Tout joueur 
d'une autre équipe peut récupérer l'or laissé par terre par un joueur out.
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