
Bonjour à tous, 

 

Si vous recevez ce message c'est que vous êtes inscrits à l'OP Mecanic War qui se jouera Samedi 

prochain.  

Je me permets de vous spammer et de prendre quelques minutes de votre temps pour faire un point 

organisation.  

1. Le terrain de Moirans 

Le terrain de Moirans est un terrain d’airsoft en CQB (Close Quarter Battle) officiel. Une partie de la 

PAF que nous avons reversée sert donc à une assurance individuelle. C’est aussi pourquoi nous avons 

dû fournir nos noms et dates de naissances. (J’espère que personne n’a donc menti sur ses 

anniversaires fb ;) ).  

Ce terrain est en réalité un hangar de taille relativement gargantuesque avec près de 20 000 m² de 

surface de jeu et trois étages. On peut donc très vite se perdre (en tout cas même en ayant joué la bas 

déjà moi je me perds encore… J ) ! Voici une image aérienne du complexe. On peut aussi remarquer 

qu’il y a des zones extérieures (petites places) sur lesquelles le jeu peut aussi se développer.  

 

 

 

Je vous invite à aller faire un tour sur votre navigateur préféré et copier-coller quelques liens ci-dessous 

si vous voulez avoir une idée de la disposition des lieux. Les vidéos ci-dessous sont issues de la 

précédente partie où nous avions fait le déplacement à trois afin de tester le truc.  

- L’évènement facebook : https://www.facebook.com/events/338873606318492/ (pas sûr que 

tout le monde y ait accès… je ne comprends pas encore tout ce qui ce passe sur ce site…) 

- Première vidéo de Pavillon Noir (qui sera avec nous également la semaine prochaine !) 

https://www.youtube.com/watch?v=5wU4Yk3POtE&feature=youtu.be 

- Autre prise de vue : https://www.youtube.com/watch?v=KGRcmzRfwE0&feature=youtu.be 

où vous pourrez admirer autour de 1.30 une magnifique chute de pierre.   

- Encore une : https://www.youtube.com/watch?v=uMcSDOT5cQE&feature=youtu.be où vers 

12.30 vous pourrez admirer une belle action de votre serviteur avec un tir d’élite (5cm de pied 

qui dépassaient…) dans les escaliers.  

- Enfin la dernière pour les  passionnés avec ici à regarder à 11.15 le bêtisier : 

https://www.youtube.com/watch?v=rbHQls85EGo&feature=youtu.be  

https://www.facebook.com/events/338873606318492/
https://www.youtube.com/watch?v=5wU4Yk3POtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KGRcmzRfwE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uMcSDOT5cQE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rbHQls85EGo&feature=youtu.be


2. Mais en pratique j’aurais besoin de quoi 

C’est un peu la surprise du chef, j’ai encore hier longuement discuté avec les organisateurs (avec qui 

on s’entend très bien) de l’organisation et rien de filtre. Secret le plus total sur les scénarios de la 

journée. Cependant quelques points sont à souligner.  

 

- La Zone Neutre : La zone neutre est en entrée des hangars. C’est un ancien quai de 

chargement. Je n’ai pas trouvé d’images illustrant réellement la ZN, voici une image extraite 

de vidéo qui l’illustre le mieux.  

 

 

 

A l’époque il y avait de nombreuses palettes sur lesquelles mettre le matériel. Mais le terrain 

a pris feu récemment et une partie de la toiture est partie. Or/donc plus de palettes. Nos affaires seront 

donc comme d’habitude rangées mais par terre. Je vous invite donc à prévoir un vieux drap ou une 

bâche si vous ne voulez pas tout mettre à même le béton.  

D’autre part, comme vous avez pu le constater on dispose d’une table avec quelques chaises 

ainsi que de vieux canapés. Pour le bien de mon corps j’évite soigneusement de les utiliser ! Si, comme 

moi, cela ne vous dérange pas de rester assis sur le béton pour se reposer entre les différents scénarios 

et pour manger à midi : aucun souci. Mais sinon prévoyez un petit tabouret de pêche ou une connerie 

comme ça !  

 

- Le Jeu : Comme précisé plus haut on ne connaît absolument pas la nature du jeu que l’on fera, 

dans tous les cas, j’utilise personnellement sur ce genre d’OP un chiffon de touche. On en voit 

dans les vidéos. Ceci consiste à prendre un bout de tissu de couleur (rouge, jaune…) et l’agiter 

en l’air lorsque l’on est touché. Ceci évite parfois de prendre des billes par erreur !! On peut 

également prendre le gilet jaune de sa voiture qui fait complètement l’affaire !   

 



- Les brassards : Selon les scénarios on crée au minimum deux équipes. Pour les distinguer, on 

met des brassards. Si vous en avez prenez les... on sait jamais. En plus, je viens de perdre le 

mien… Sinon pas grave, on aura aussi un rouleau de scotch orange qui fait très bien l’affaire ;). 

D’ailleurs il faut que j’en rachète….  

 

- Les Photos/Vidéos : Si vous avez envie de prendre votre appareil photo ou votre GoPro : Faites. 

Normalement on aura la présence de notre photographe préférée mais : TOUJOURS PLUS.  

 

- Manger : J’allais oublier le plus important !!! Pour manger, chacun prend sa bectation… Avec 

pierro on va aussi pour l’évènement prévoir un petit extra mais sans plus.  

 

- De l’eau !!! Même au mois de novembre il fait chaud en mouvement. Prenez de la flotte en 

masse !!  

 

- Consommables : Billes et gaz en quantité suffisante bien sûr ;)  

 

3. Mais j’ai une dernière question les orgas : on fait comment pour y aller ???  

 

C’est une bonne question n’est-t-il pas ?? Alors après d’amples questionnements : l’idéal je pense 

serait de fonctionner en sauts de puces.  

 

- Départ du plateau : Départ des voitures 2 et 3. Conducteurs à définir. Point de rencontre ou 

récupérer les passagers à définir.  

o Départ 7h30.   

 

Voiture 1 : JC (2 places, 
grand coffre). Départ 
Grenoble 

Voiture 2 : Départ Plateau 
???? 

Voiture 3 : Départ Plateau 
????? 

- JC 
- Jean 

 

- Pierre 
- François 
- Jérémy 
- Free 

- Remy 
- Didier 
- Cipio  
- Free 

* Les noms sont à tire indicatifs sauf ceux de la voiture 1 qui constituent le départ depuis Grenoble.  

 

- Point de rencontre 1 : Rencontre des deux convois en provenance du plateau et en provenance 

de Grenoble. J’ai un grand coffre, je pourrai récupérer pas mal d’affaires des voitures qui 

descendent pour être plus à l’aise.  

o Rdv : 8h15. Depart : 8h30. 

o Parking Carrefour Saint-Egrève 

Je prendrai alors la tête du convoi jusqu’à l’arrivée.  

 

- Arrivée sur place : 8h50. Passage au chrony : 9h00. 



 

4. Conclusion 

 

J’espère que j’ai répondu à toutes les questions qui pourront vous passer par la tête dans les prochains 

jours.  

Si vous avez des questions, s’il vous manque quelque chose dont vous pensez que vous aurez besoin 

(je sais ce n’est pas français mais tout le monde a compris…) contactez-nous au plus tôt !! (Pierre, 

Rémy, Moi) on fera tout notre possible pour répondre à vos questions.  

 

Ftateusement, JC 

 


