
VERY BAD SOFT

SCENARIO

la trame mélange les trois films VERY BAD TRIP. Attendez-vous à rencontrer 
certains des personnages ayant marqué cette trilogie. Cette OP vous permettra de 
tirer de la bille en mêlant humour et action. Le mystère autour de scénario est voulu 
afin de garder le suspense... Garder en mémoire que vous aurez besoin de dérision, 
d'humour et de roleplay pour aider l'un des personnage à récupérer une énorme 
somme d'argent... Mais seule la meilleur équipe y arrivera !!!

Règlement des parties :

Briefing
Un briefing général sera donné au début de chaque partie de l’OP.
Un briefing par groupe peut être effectué en fonction des objectifs.

Comportement des joueurs :

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout joueur qui manquerait au 
règlement ou manquerait de fair-play de façon récurrente, aucun remboursement ne 
sera effectué en cas d’exclusion.
Aucune agressivité, ni insultes ne seront tolérées.
Aucun contact physique pouvant être jugé comme agressif n’est toléré même dans 
le cadre du Rôle-Play.
Aucun tir volontaire sur les arbitres ne sera toléré.

En cas de problème, référez-vous toujours à un des organisateurs, il est demandé 
aux joueurs de faire preuve de maîtrise et de ne pas céder à la tentation de se 
substituer aux organisateurs.

Il est demandé aux joueurs de bien écouter les organisateurs à l’annonce des règles 
en début de partie pour que ceux-ci n’aient pas à se répéter au cours de journée

Nous comptons aussi sur vous pour le respect des lieux (pas de déchets par terre), 
aucune dégradation n’est tolérée (Ramassez vos grenades, cartouches CO2 et 
fumigènes après utilisation).

Aucun alcool ne sera toléré, bière incluse, du début de la partie du samedi à la fin de 
la partie de nuit du samedi. Cela inclut le repas du soir. Cette règle s'appliquera 
aussi pour la partie du dimanche matin. 

Sécurité sur le terrain :

- Joueur :
Il faut être majeur pour participer aux parties organisées par l’association S-airsoft
Port de lunettes de protection obligatoire, voir masque complet si vous ne voulez 
prendre aucun risque.

Masques anti-gaz en guise de protection oculaire interdit (mais autorisé pour décorer 
une tenue ou lors de photo "d'ambiance" après les parties).
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Si vous perdez vos lunettes pendant la partie, vous devez retourner immédiatement 
dans une zone neutre en avertissant les joueurs autour de vous que vous n’êtes pas 
protégé.

Certaines zones seront interdites d’accès, ces zones seront clairement visibles car 
elles seront barrées par de la rubalise (un ruban blanc et rouge).

Pour la partie de nuit, il est interdit de courir.

ATTENTION
Si des touristes ou des visiteurs se promènent dans la zone de jeu , ne tirez plus , 
signalez le aux organisateurs par radio et informez le à haute voix autour de vous.

- Réplique :
Avant le début des parties, pas de chargeur sur la réplique principale, présence du 
chargeur tolérée dans le GBB du moment qu'il reste dans son holster.

A la fin des parties on retire le chargeur et on « vide » la réplique en tirant quelque 
coup en semi vers le sol (avant de revenir en zone neutre, bien entendu)

Règle de jeux sur le terrain :

- En partie
Rappel on crie «Out !» quand on est touché
Rappel on crie « En jeu ! » quand on est soigné/remis en jeu.
Les joueurs « out » ne parlent pas
Les « out vocaux » suivent les règles suivantes.
⦁ Les out vocaux se font uniquement avec un PA.
⦁ Le PA doit être en semi
⦁ La distance pour déclarer un out vocal est de 0 à 5m.
⦁ Le joueur A déclare à son adversaire « t'es out ! », deux options s'offrent aux 
joueur B. N°1, il accepte l'out vocal et se déclare out. N°2 le joueur B à le droit de 
dégainer son PA pour essayer de mettre out le joueur A, à ce moment SEULE la 
bille fait fois, c'est à dire que le premier joueur à se faire toucher par une bille est 
déclaré out.
Pas de tirs à moins de 5m pour AEG / GBBR. (Tirs à très courte distance)
Pas de tirs à moins de 20m pour les bolts.
Pas de tir à la tête (si possible, même s’il n’y a que ça qui dépasse…)

- Accessoires :
Laser interdit !
Le port d’une vrai réplique (blanche, matraque, etc.) est strictement interdit, même 
dans un but décoratif.
Tout effet pyrotechnique est interdit, cependant seuls les orgas, peuvent en utiliser 
pour agrémenter le jeu.

- Règles de tir en Close Quarters Battle (CQB) :
Si les combattants sont couverts par un toit, ils devront basculer leur réplique en 
semi.
Si le joueur tir vers l’extérieur, tir full autorisé.
Si le joueur n’est pas couvert et qu’il tir à l’intérieur, tir en full autorisé.
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Règles des répliques :

PA GAZ et CO2
Puissance des répliques de PA :330 FPS

AEG, GBBR et type POLARSTAR(GBBR est considéré ici pour les réplique longue):

Puissance des AEG et GBBR semi/full : 350 FPS @0.20g
Puissance des AEG et GBBR bloqués en semi de 380 FPS @0.20g
ATTENTION LES AEG et GBBR AU DESSUS DE 380FPS NE POURRONT ETRE 
UTILISES
Pour qu'un AEG soit considéré comme bloqué en semi, il faut qu'il soit bloqué 
"mécaniquement".

- Répliques de snipers :
Puissance des Bolts répétition/réarmement manuel : 450FPS max @0.20g

- Répliques de Shotgun :
Puissance des shotgun répétition/réarmement manuel & gaz : 350FPS @0.20g

Considérant que les joueurs ont plusieurs semaines pour se préparer à l'OP, aucune 
tolérance ne sera appliquée vis à vis des puissances.

-Répliques de GN :
Couteaux en caoutchouc souple autorisés

Les règles de sécurité et de jeu, nous sommes intransigeants.
Un avertissement, un seul sera fait !!
En cas de récidive le joueur sera directement exclu du terrain sans remboursement 
et se verra inscrit sur une liste que nous réutiliserons pour les OP suivantes

Règles de touches :

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 joueurs. Après 2 minutes de 
position statique avec un genoux à terre de toute l'équipe, tous les médecins 
récupèrent leurs bandelettes

REPAS
Le repas du samedi soir et le petit déjeuner du diamche sera assuré par la s-airsoft 
(barbecue)
Prévoyez les boissons du week-end ainsi que le repas du samedi midi et dimanche 
midi.

PLANNING
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SAMEDI (partie 1)

9h30 : arrivée des joueurs

10h00 à 11h30 : accueil des joueurs, validation de leur inscription, passage au 
chrony, achat des billets de tombola. Durant cette période, le joueur devra s’équiper 
pour qu’à 12h00 il soit prêt à écouter le briefing général.
Pour le passage au chrony, les chargeurs doivent être vides.

11h30 à 12h00 : repas tiré du sac

12h00 : Briefing général et par équipes, explication des règles de jeu.

13h30 : Installation des joueurs dans leurs zones respectives

14h : début de jeu.

19h00 : arrêt de jeu officiel

19h15 : Débriefing

19h30 : Barbecue

SAMEDI Tombola

21h00 : Tirage de la tombola

SAMEDI (partie 2 nocturne)

22h00 : début de jeu.

24h00 : arrêt de jeu officiel

00h15 : Débriefing

Possibilité de couchage sur place, pensez à prendre votre tente
Des organisateurs dormiront sur place, en cas de besoin

DIMANCHE 7 septembre 2014

8h à 9h00 : petit déjeuner

9h30 : Briefing général et par équipes, explication des règles de jeu.

10h : début de jeu.

12h30 : arrêt de jeu officiel

12h45 : Débriefing

13h00 : fin de l'OP , sandwich offert par la s-airsoft , nettoyage du site

PAF 25 euros
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LIEU et DATE DE L’OP
26 et 27 septembre 2014
Zone 51

Comment vous y rendre ?
Lieu de RDV avec un membre de la S-AIRSOFT, Parking du CORA à Andelnans

Copyright ©2014 S-AIRSOFT. Tous droits Réservés.
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