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Règles SMOG (Bullitt Version) 

Avant-propos 
Les règles que vous vous apprêtez à lire sont des règles élaborées à partir des règles 
officielles dont Petros PARROUTIS (équipe des A.R.M.S.) en est l’auteur et l’inventeur.  
J’ai donc volontairement adapté, modifié et simplifié ces règles afin de permettre entre 
autres aux différentes équipes ne possédant pas le matériel spécifique, encombrant et 
complexe qu’exige les règles originelles, de pouvoir pratiquer ces règles de la meilleure 
manière qui soit. De plus, ces règles permettent de s’adapter à n’importe quel terrain, qu’il 
soit grand ou petit et peu importe le nombre de joueurs. Toute cette série de modifications 
n’engage donc que moi. 
Ces règles sont et seront constamment en développement , s’adaptant ainsi à l’évolution 
du Milsim. N'hésitez donc pas a formuler vos suggestions et autres remarques 
constructives. 
En espérant que cette version vous plaise, je vous souhaite d’or et déjà bon jeu ! 

Bullitt : Quentin ROTIERS (Magfed Corp.) 

https://www.facebook.com/magfedcorp/ 

PS: Afin de respecter les longues heures de travail des auteurs de la version originale et 
de celle-ci, veuillez adapter au mieux ces règles mais ne les changez pas du tout au tout. 
Dans le cas échéant, n’utilisez donc plus la mention SMOG. D’avance merci. 

Dernières mises à jours des règles : 03/01/16. 
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Les phases de jeu 
Une partie (journée) est composée de plusieurs manches, chacune composée d’: 

- 1 phase tactique : phase de jeu proprement dite durant laquelle les joueurs évoluent sur 
le terrain, leurs actions (Tokens récupéré sur les adversaires, nombre de soins 
prodigués par le Médic, sabotage de structure,…) étant récompensées par des 
points qui permettront l’achat d’atouts stratégiques ou tactiques dans la phase 
stratégique qui concerne uniquement que les Team Leaders (Chefs des 2 
équipes respectives). 

et d’ 

- 1 phase stratégique : entre 2 phases tactiques, les team leaders vont comptabiliser les 
points gagnés lors de la phase tactique précédente (Tokens récupéré sur les 
adversaires, nombre de soins prodigués par le Médic, sabotage de structure,…) 
pour ensuite pouvoir acheter et utiliser des atouts stratégiques avec les points 
gagnés.   

Les différentes structures  
Le Quartier Général (Q.G.) 

Description  
- Chaque faction possède un Q.G. qui constituera le respawn principal et le point de 

départ de chaque manche. 
Les joueurs peuvent y déposer des provisions de billes, fumigènes, bouteilles d’air, Token 

supplémentaires,… et tout autre élément destiné à être utilisé en jeu. 
C’est là aussi que seront stockés les Respawns mobiles* et les SatComs avant leur 

déploiement sur le terrain. 

Contraintes  
- Un seul Q.G. par équipe. Il est indestructible. 
Un périmètre de sécurité interdit aux adversaires doit être établit autour du Q.G. afin 

d’éviter le « Respawn kill »  
Sa position doit être déclarée à toutes les équipes avant le début de partie.  

Le SatCom 

Description  
Le SatCom est symbolisé par un ordinateur portable dans le smog Bullit Version mais peut 

être représenté par tout autre chose. Une fois celui ci en position ouverte, il est actif 
et la faction peut communiquer normalement entre elle à l’aide de ses talkies-
walkies. A contrario, une fois fermé avec une bombe (lampe rouge clignotante 
aimantée) apposée dessus, il est inactif et empèche dès lors la communication par 
Talkies-walkies entre coéquipiers à partir de la manche suivante. 

Contrainte 
Il ne peut être saboté ou réactivé que par les Snipers et les Ingénieurs. 
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Comptage des points rapportés  

- Nous comptons sur votre Fair-Play et votre honnêteté lors du rapport du nombre fois ou 
vous avez activé/désactivé le SatCom. 

*La prison  

*Quand le terrain le permet et que les 2 factions veulent jouer avec. 

Description  
- La prison est une structure disponible dés le début de partie. 

Contraintes  
- Une seule prison par équipe. Elle est indestructible. 
Sa position ne doit pas être déclarée publiquement avant le début de partie.  

*L’arsenal mobile 

*Quand le terrain le permet et que les 2 factions veulent jouer avec. 

Description  
- L’arsenal est un point d’approvisionnement en grenades, mines, munitions, air, armes, 

Token supplémentaires,… 

Chaque arsenal est matérialisé par des boites solides aux couleurs de son équipe munies 
d’un cadenas (à barillet ou à clé) dont le code ou la clef sera fourni uniquement aux 
ingénieurs. 

Le team leader devra désigner la zone ou il déposera l’arsenal avant le début de partie. 

En cours de partie, cet arsenal pourra être déplacé par n’importe quel opérateurs. 

Contraintes 
- 1 arsenal mobile par équipe 

Activation et Sabotage  
- Il peut être désactivé/réactivé uniquement par les ingénieurs en verrouillant ou 

déverrouillant les cadenas.  

Comptage des points rapportés  

- Nous comptons sur votre Fair-Play et votre honnêteté lors du rapport du nombre fois ou 
vous avez activé/désactivé l’arsenal. 

IL EST PRIMORDIAL QUE TOUS LES CADENAS AIENT LE MEME CODE / CLE ET QUE 
CELUI-CI NE SOIT COMMUNIQUE QU’ AUX SEULS INGENIEURS.  
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*Le Respawn mobile 

*Quand le terrain le permet et que les 2 factions veulent jouer avec. 

Description  
- Le Respawn mobile est représenté par un drapeau au couleur de sa faction et permet 

aux morts de revenir en jeu a condition d’avoir toujours au moins 1 Token de sa 
propre couleur sur soi. 

Contraintes  
- 1 Respawn mobile par équipe. 
- Le respawn au Respawn mobile est permit uniquement quand le drapeau est actif. 

Activation et Sabotage  

- Un drapeau de la couleur de son escouade représentera le Respawn mobile. Une fois 
celui ci levé, debout, il sera dès lors actif. A contrario, une fois celui ci couché 
(généralement par l’ennemis), il sera inactif et vous devrez respawner à votre 
Q.G. à condition d’avoir au moins un Token sur soi.  

Avant de commencer  
Avant de débuter la première manche, une phase de préparation est nécéssaire :  

- *Placement de la prison (*uniquement si l’on a décidé d’un commun accord de l’utiliser)  
- Placement du Q.G. et de son périmètre de sécurité.  
- Aligner les équipes sur leur fréquence radio respective. 
- Déclaration de la composition des équipes.  
- Check de conformité des joueurs (véloce, équipement de sécurité,…) 
- Check du respect des quotas des classes. 

Le matériel nécéssaire 
- 2 Cadenas (de préférence à code). 1 par ingénieur.  
- Des tokens : symbolisé par des mousquetons (généralement rouge et bleu). 
- 2 ordinateurs portables (généralement rouge et bleu) symbolisant les SatCom. 
- 4 bombes (symbolisées par des lampes rouges clignotantes aimantées) de couleur  

différente (généralement rouge et bleu). 2 par faction. 
- Chaques joueurs doivent se prémunir d’un chronomètre. 
- *Rubalise pour délimiter la prison et le périmètre de sécurité autour du Q.G. dans lequel 

l'équipe adverse ne peut pénétrer. 
- *2 boites solides de couleur différente (généralement rouge et bleu) servant d’arsenal 

mobile et pouvant donc contenir des grenades, mines, munitions, air, armes, Token 
supplémentaires,… 

Tous ces exemples sont donnés à titre informatif, vous pouvez utilisé un autre matériel afin 
de symboliser les différentes structures. 
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Les Tokens et morts confirmés 

TOKEN = VIE 
  
Tous les joueurs reçoivent un nombre identique de « Token » (généralement 1) en début 

de manche, qu’ils devront obligatoirement porter sur eux en montant sur le terrain.  
Chaque équipe possède des « Tokens » marqués à sa propre couleur (généralement 

rouge ou bleu). 

Un joueur peut respawner à l’infini tant qu’ il lui reste au moins 1 « Token » de sa couleur. 
Une fois ce dernier perdu, le joueur ne peut plus respawner et doit alors quitter le 
jeu et reviendra sur le terrain à la manche suivante. 

Pour confirmer la mort d’un adversaire, en d'autres termes, pour l’empêcher de respawner 
plus tard, vous devrez aller rechercher le « Token » adverse sur le mort qui sera 
obligé de vous le donner. Si vous n’allez pas rechercher le token adverse dans les 
3 minutes, votre ennemi respawnera soit à son Q.G., soit à son Respawn mobile*.  

En cours de partie : 

- Les blessés ne donnent pas leurs « Token », seul les morts donnent leur Token, 
- Les « Token » sont personnels et ne peuvent pas être donnés à un coéquipier,  
- Un seul « Token » de sa couleur sera donné à l’ennemis, 
- L’équipe qui a le plus de « Token »  démarre la phase stratégique en premier  

En résumé: on collecte les « Tokens » de la couleur de l’adversaire et on donne les 
« Tokens » de la couleur de son équipe.  

Les Tokens récupérés sur les ennemis rapportent donc des points qui seront utile lors des 
phases stratégiques. 

Règles de touche 

Touche 
- A la tête: mort immédiate. 3 minutes au sol  
- Au torse: mort retardée. Si le joueur n’est pas soigné dans les 3 minutes, retour au 

respawn à condition que l’on ai pas pris son Token.  
- Aux membres: maximum 1 blessures non létales. Le joueur doit rester au sol mais peut 

se déplacer en rampant et participer au jeu. La deuxième touche = touche au 
torse  

NB:   
- Les casques et autres protections tactiques ne donnent aucuns avantages.  
- Les grenades / mines infligent une mort immédiate dans un rayon de 5m.  
- Les couteaux infligent une mort immédiate .  

Touches au marqueur 
- Les joueurs de classe « Gunner » ou « Ingénieur » peuvent réparer les marqueurs de 

l'ensemble de ses coéquipiers y compris le sien.  
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La réparation consistera au nettoyage des taches avec un chiffon. 

Règles de soins 
- Touches aux membres : peuvent être soignées par tous. Il n’y a pas de délais de soins 

mais vous devez tout de même essuyer l’impact de bille et faire un bandage  
(d'une longueur convenable (pas 30cm) et qui provient de la trousse du blessé 
(Maximum 2) et pas un bête noeud). 

- Touche au torse : Le joueur se trouve dans le coma et doit être soigné dans les 3 
minutes uniquement par le Médic. 1 minute de soin qui consistera à essuyer 
l’impact de bille et faire un bandage (qui provient de la trousse du Médic 
nécessaire pour le comptage des points (Maximum 20)) correct (pas un bête 
noeud). 

- Aucune possibilité de se soigner soi-même.  

Règles diverses 
- Powder autorisée ? A convenir entre les 2 factions. 
- First Strike autorisée ? A convenir entre les 2 factions. 
- Vélocité maximum ? A convenir entre les 2 factions. 
- Tirs à travers de petits interstices : sont autorisés les tirs a travers palettes etc à partir 

du moment ou votre adversaire est en mesure de pouvoir vous toucher. 
- Sont bannis les tirs à l’aveugle (à la mexicaine). 

Phase Stratégique 

La faction avec le plus grand nombre de points collectés gagne la manche. A la fin de la 
journée, la faction ayant engrangé le plus de points durant toute la journée, gagne 
la partie. 

Phase Tactique 

Phase de jeu proprement, ne nécessite pas d’explication. 

N’oubliez pas: 

- Collectez des Tokens,  
- Sabotez les différente structures (SatCom, *Arsenal mobile, *Respawn mobile,…)   
- *Faire des prisonniers, 
- Soignez vos blessés, 
- HAVE FUN (amusez-vous) ! 
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Classes de joueurs 
Médic 

Contraintes  
- Maximum 2 Medics par escouade (6 joueurs)  
- Ne peut pas se soigner lui-même.   
- Ne peut plus soigner ses coéquipiers, si lui-même est blessé  
- Pas de First Strike, pas de mines, pas de lance grenade  

Equipement de base  
- Marqueur mag fed semi ou loader 30  
- Timer (chrono) ou montre.  
- Emport de 200 billes maximum 
- Kit de premier soins personnel : une poche avec 2 bandages 
  
Equipement de classe  
- Brassards blancs (croix rouge).  
- Sacoche contenant 20 bandages de soins marqués à son nom (car ils valent des 

points) destinés aux coéquipiers blessés  

Equipement optionnel  
- Maximum 3 grenades et 3 fumigènes  
- Couteaux  
- Arme de poing  

Compétence  
- C'est le seul à pouvoir soigner les blessures au torse 
- Ses soins rapportent des points, d’où l’utilité d’avoir des bandages marqués à son nom  

Règles de touche 
  
Touche 
- A la tête: mort immédiate. 3 minutes au sol  
- Au torse: mort retardée. Si le joueur n’est pas soigné dans les 3 minutes, retour au 

respawn.  
- Aux membres: max 2 blessures non létales. Le joueur doit rester au sol mais peut se 

déplacer en rampant et participer au jeu. La troisième = touche au torse  
NB:   
- Les casques et autres protections ne donnent aucun avantage.  
- Les grenades / mines infligent une mort immédiate dans un rayon de 5m.  
- Les couteaux infligent une mort immédiate.  

Touche au marqueur 
- Le marqueur touché est considéré comme hors d’usage pour 10 minutes, passé ce 

délai, le marqueur doit être nettoyé et sera réutilisé normalement.  
- Les joueurs de classe « Gunner » ou « Ingénieur » peuvent réparer le marqueur. La 

réparation consistera au nettoyage des taches.   

Règles de soins  
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- Touche à la tête: pas de soins possibles. Le joueur doit faire le mort pendant 3 minutes.  

Gunner 

Contraintes 
- 1 Gunner par escouade (6 joueurs)  
- Pas de First Strike, pas de mines, pas de lance grenade  

Equipement de base 
- Marqueur et loader au choix. 
- Timer (chrono) ou montre.  
- Emport de 1000 billes   
- Kit de premier soins personnel : une poche avec 2 bandages 
  
Equipement de classe  
- Lanceur automatique accepté  
- Un Chiffon (pour les réparations)   
- Il est souhaitable d’utiliser un lanceur typé machine gun 
  
Equipement optionnel  
- Pas de maximum pour les grenades et fumigènes  
- Couteaux  
- Arme de poing  

Compétence  
- Peut approvisionner ses coéquipiers en billes, en grenades et fumigènes.  
- Peut réparer les marqueurs touchés (cfr rubrique au verso).  
- Peut activer / désactiver les arsenaux  

Ingenieur 

Contraintes  
- 1 Ingénieur par escouade (6 joueurs)  
- Pas de First Strike  

Equipement de base  
- Marqueur mag fed semi ou loader 30  
- Timer (chrono) ou montre.  
- Emport de 200 billes   
- Kit de premier soins personnel : une poche avec 2 bandages  

Equipement de classe  
- Un Chiffon (pour les réparations)  
- Un cadenas pour l’ activation et désactivation des arsenaux  

Equipement optionnel  
- Maximum 3 grenades et 3 fumigènes  
- Couteaux  
- Arme de poing  
- Lance grenade  
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Compétence  
- L’Ingénieur peut activer ou désactiver toutes les structures destructibles  
- Les joueurs de classe « Gunner » ou « Ingénieur » peuvent réparer le marqueur. La 

réparation consistera au nettoyage des taches.   

Opérateur 

Contraintes  
- Maximum de 6 par escouade (6 joueurs)  
- Pas de First Strike, pas de mines 

Equipement de base  
- Marqueur mag fed semi ou loader 30  
- Timer (chrono) ou montre.  
- Emport de 200 billes   
- Kit de premier soins personnel : une poche avec 2 bandages  

Equipement de classe  

Aucun 

Equipement optionnel  
- Maximum 3 grenades et 3 fumigènes  
- Couteaux  
- Arme de poing  
- Lance grenade  

Compétence  

Généraliste: aucune compétence particulière  

Bouclier 

Contraintes  
- Maximum de 1 par escouade (6 joueurs)  
- Pas de First Strike, pas de mines  

Equipement de base  
- Marqueur mag fed semi ou loader 30 de type court (canon max 6 pouces)  
- Timer (chrono) ou montre.  
- Emport de 200 billes   
- Kit de premier soins personnel : une poche avec 2 bandages  

Equipement de classe  

Bouclier  

Equipement optionnel  
- Maximum 3 grenades et 3 fumigènes  
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- Couteaux  
- Arme secondaire de type long (cfr perte du bouclier)  

Compétence  

Généraliste: aucune compétence particulière  

Touche au bouclier 
- Le bouclier quand il est porté au bras bloque toutes les munitions sauf les grenades 

(tout types confondus)  
- sur le dos: dans cette configuration ne confère aucune protection.  
- Seules les grenades détruisent le bouclier: une grenade à maximum 5 mètres ou bien 

une grenade propulsée en touche directe, peuvent détruire le bouclier pour la 
durée de   

- Le bouclier est personnel. Il ne peut être donné ou récupéré par un autre joueur.  
- Un bouclier détruit sera abandonné sur place et récupéré uniquement au moment de 

revenir en jeu, c’est-à-dire avant de passer au respawn.  
- Il est impossible que le porteur du bouclier puisse courrier avec celui ci au bras. 

*Sniper 
*Quand le terrain le permet et que les 2 factions veulent jouer avec. 

Contraintes  
- 1 Sniper par escouade (6 joueurs) si et seulement si le terrain le permet. 
- Pas de lance grenade  

Equipement  
- Marqueur mag fed semi ou loader 30  
- Timer (chrono) ou montre.  
- Emport de 200 billes   
- Kit de premier soins personnel : une poche avec 2 bandages 
  
Equipement de classe  
- 1 brouilleur de communications :  
- Ghillie optionnel  
- First Strike optionnelles: 40 billes max en emport 
- Il est souhaitable d’utiliser un lanceur typé sniper  

Equipement optionnel  
- Maximum 3 grenades et 3 fumigènes  
- Couteaux  
- Arme de poing  
- Mines  

Compétence  
- Peut monter sur le terrain 5 minutes (à adapter en fonction de la taille du terrain) avant 

le début de partie.  
- Il peut poser des pièges et être en communication avec son équipe dès son entrée en 

jeu. 
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- Les snipers peuvent mutuellement s’affronter avant la montée des autres joueurs en 
jeu. 

- Peut désactiver le SatCom. 
- Les joueurs de classe « Gunner » ou « Ingénieur » peuvent réparer les marqueurs de 

ces coéquipiers. La réparation consistera au nettoyage des taches a l'aide d'un 
chiffon.   

Règles du SATCOM  

Le sniper est le seul qui peut déployer et activer/ désactiver les Satcoms, aussi bien alliés 
qu’ennemis.  

Règles SMOG (Bullitt Version) Page �  sur �11 12



Sm
og

 B
ul

lit
t 
V
er

si
on

 

Table des matières 
Avant-propos 1
Les phases de jeu 2
Les différentes structures 2

Le Quartier Général (Q.G.) 2
Le SatCom 2
*La prison 3
*L’arsenal mobile 3
*Le Respawn mobile 4

Avant de commencer 4
Le matériel nécéssaire 4
Les Tokens et morts confirmés 5
Règles de touche 5
Touches au marqueur 5
Règles de soins 6
Règles diverses 6
Phase Stratégique 6
Phase Tactique 6

Classes de joueurs 7
Médic 7
Gunner 8
Ingenieur 8
Opérateur 9
Bouclier 9
*Sniper 10

Table des matières 12

Règles SMOG (Bullitt Version) Page �  sur �12 12


