
        OPERATION KAISERSCHLACHT:   Stratégie Eclaireur 

 

 

L'opération Kaiser se déroule en deux cartes dont St Quentin puis Amiens, sur des zones restreintes 

qui obligent les tireurs à être la majorité du temps assez réactifs, combattant généralement sur des 

distances inférieures à 300m. Vous devez donc bien analyser le terrain, comme les dénivelés, les 

obstacles, les points hauts et tout ce qui peut vous servir de couverture à proximité des objectifs.  

 

ST QUENTIN 

SECTEUR 1 

 

Sur A, faites attention au canon qui peut vous prendre pour cible, écartez vous-en un peu pour 

prendre l'angle suffisant afin d'éliminer l'artilleur. Envoyez un flare sur la zone, puis une smoke au 

niveau du canon puis couvrez vous derrière. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre à couvert 

dans l'angle intérieur de la zone, au niveau des débris. Vous pourrez couvrir les deux passages tout 

en étant protégé par les murs mais prenez garde à ne pas vous y coller, un bug peut faire apparaitre 

vos vêtements à travers ces murs et votre fusil peut être vu par la fenêtre ce qui peut trahir votre 

position. Dans la même optique, pensez à alterner vos poses après une série de victimes. 

  

Tournez vous ensuite vers B, une mitrailleuse peut garder l'artère principale mais vous bénéficiez 

d'un champs de vision suffisant pour éliminer son tireur depuis votre poste. Si le champs de vision est 

limité vous pouvez vous avancer vers les ruines sur la gauche, au risque de vous exposer un peu plus. 



Rendez vous ensuite sur B dans le bunker ou à proximité et couvrez les voies d'accès par la 

combinaisons flare + smoke. Vous serrez couvert avec vos coéquipiers et l'ennemi aura tendance à se 

perdre dans la fumée. Ceux qui se brulerons avec, vous avertirons aussi de leur approche ce qui peut 

vous permettre de les pré-shot ou de vous esquiver temporairement ! 

 

SECTEUR 2 

 

Une fois la retraite sonnée approchez vous de la souche d'arbre couchée vers B. 



Depuis cette souche vous aurez une couverture assez minime certes, mais vous pourrez neutraliser 

les deux mitrailleuses, les occupants du moulin mais aussi du bunker. N'hésitez pas à envoyez des 

flares devant et sur les cotés du moulin en regardant votre mini map pour repérer plus facilement 

vos adversaires. 

 

 

 

Faufilez vous ensuite dans la tranchée pour arriver auprès de la mitrailleuse (celle proche du moulin).  

 



Une fois à coté lancez une charge vers le bunker. Une fois dans celui-ci vous pourrez couvrir le coté 

du moulin, l'arrière du bunker mais aussi vos coéquipiers sur A. 

 

 

 

Rendez-vous ensuite dans le moulin ou vous pourrez couvrir B depuis le premier étage. Méfiez vous 

du spawn ennemi et des snipers environnants. Ne montez pas au deuxième au risque de vous faire 

exploser dans la tour, en cas de bombardement ou lancer de grenades, cachez vous sous l'escalier 

qui diminuera considérablement les dégâts. Si vos adversaires sont juste en dessous de vous servez 

vous du mur pour faire rebondir vos grenades en contrebas. De même pour la porte d'entrée, faites 

rebondir smoke ou flare sur les angles de porte et gêner la progression adverse. 

 



Depuis ce point vous pourrez également couvrir vos équipiers sur A et éliminer les adversaires qui 

aiment généralement se cacher dans la tranchée arrière, difficilement visible de vos équipiers. Le 

moulin offre un surplomb non négligeable sur le point A d'ou l'importance de prendre B en premier. 

Si vous tirez par la fenêtre du premier étage, prenez garde aux quelques lignes que les adversaires 

peuvent prendre pour vous tirer dans le dos ! 

 

 

SECTEUR 3 

Replacez vous sur l'escalier pour vous couvrir des tirs depuis l'église et utilisez le périscope pour 

évaluer la situation sur le point A. 

 



Une fois que vous aurez repéré vos ennemis, ne campez pas et foncez vers les ruines pour trouver un 

point haut. N'oubliez pas que vous servez de spawn, camper dans le moulin ou a proximité n'a donc 

aucun intérêt pour vos équipiers et pour ce qui est de la reconnaissance vous verrez largement la 

zone depuis votre prochain placement qui vous permettra en plus de capturer la zone. 

 

 

 

Sur ce toit écroulé vous serez en zone de capture et verrez les troupes arriver. Mais méfiez vous car 

la structure est fragile. Vous pourrez cependant vous poster sur deux autres structures en face de 

vous. Vous serez en limite de zone A mais aurez un meilleur visu sur B et donc sur la couverture de 

vos coéquipiers. 



 

Peut-être qu'à un moment de la partie le toit 1 sera brisé, cela vous permettra de vous y placer en 

montant sur la gauche par le monticule de terre, sinon lancez-y une grenade. 

                                  Placement 2                                                                      Placement1 

 



 

N'oubliez pas que vos placement doivent être temporaires car votre position est trahie dès votre 

première victime. Foncez donc vers le point B en cours de capture et en vous faufilant à travers les 

ruines ou les amas d'obus pour enfin finir sur le petit perchoir (1) ou contre l'arbre (2).  

 

L'arbre représente une faible protection mais permet d'être dans la zone de capture et aussi de 

défendre la façade et une partie du pignon de l'église. En cas de coup dur envoyez une smoke vous 

sauvera surement  la vie. 

 

Le petit perchoir comme j'aime l'appeler, permet de couvrir deux axes principaux du pignon de 

l'église. Il vous surélève ce qui vous permet d'éviter les balles perdues et peut surprendre l'ennemi. 

Enfin, si vous vous retournez vous aurez un champ de vision assez large sur A et une partie du spawn 

adverse, de quoi faire ralentir les britanniques le temps de capturer le secteur. 

 

Le petit  perchoir 



Si vous êtes un poil plus téméraire et que le toit est toujours entier vous pouvez également vous 

poster sur le faitage de l'église. 

 

Le grand perchoir ou "Pigeo" 

 

SECTEUR 4 

Passons maintenant aux choses sérieuses, le triple points ou nous irons sur B qui est le moins adapté 

pour les véhicules dans cet environnement semi urbain. 

Laissez les donc se focaliser sur C et prendre ainsi les deux premières zones quasi simultanément. 

Une fois les derniers tickets récupérés il faudra foncer au premier étage de la maison principale, 

briser la fenêtre et atteindre son toit. Cette pose permet de capturer le point tout en offrant un 

excellent panorama sur le spawn adverse B ou A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans le cas ou votre équipe rencontre des problèmes sur C procédez de la même manière: 

 

premier étage, cuisine, toit. 

 

 

 

 



Attaquez vous ensuite au point A soit par la grange, la maison opposée ou même le garage. 

 

La physique de destruction suit toujours le mêmes processus. Vous savez que si vous vous 

positionnez sur ces zones vous serez toujours protégé par ces débris indestructibles. Certaines poses 

sont plus ou moins obvious, on pourra tout autant apprécier un trou dans le plancher de la grange. 

 

SECTEUR 5 

Ignorez le message d'alerte et n'attendez pas la fin du décompte.  Foncez dès que le secteur est 

sécurisé, quelques secondes gagnées peuvent changer le cours de l'histoire, le temps d'un rush ou  

d'un placement avantageux. 



  

Dirigez vous vers A, en surplomb sur B et atteignez le plus rapidement possible l'arbre de droite. Si 

vous ne vous faites pas repérer au premier instant vous aurez l'avantage de flanquer les snipers 

adverses. Dans le cas contraire comme vous n'aurez pas le temps d'atteindre l'arbre vous serez à 

découvert et il y a fort à parier que vous vous ferez tirer comme un lapin. Essayez donc une smoke en 

couverture ou attendez de respawn. A partir de là prenez 2 minutes pour analyser et nettoyer la zone 

en repassant aux escaliers  du spawn, si la fenêtre est toujours présente elle vous couvrira 

temporairement. 

 

Une fois la zone atteinte essayer de défendre depuis la maison en brique, rarement occupée par les 

attaquants cela surprend les défenseurs durant les premières minutes. 

 

 



Alternez entre la maison et le moulin, qui lui vous offrira une vue plongeante sur B et sur leur propre 

moulin. Abusez du périscope et des flares ! 

La zone vidée descendez pour capturer le point depuis la grange, la maisonnette ou le moulin. Vous 

pouvez aussi vous positionner le long du muret, mais attention, seul le coté intérieur permet la 

capture. 

 

 

 

Nb: si jamais les tickets viennent à manquer, changez de classe en assaut ou soutient pour vite 

détruire les DCA qui peuvent causer de grand dommages à l'aéronef le round suivant. Dans la même 

idée, en cas de défaite prenez une DCA mobile pour atteindre efficacement les avions adverses 

susceptibles d'abimer le ballon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIENS 

 

 

Ha, Amiens, ses ponts ses ruelles, son charme ! 

 

Beaucoup dirons qu'Amiens est une galère pour les snipers. Je répondrai que cette affirmation est 

incomplète: pour les Snipers oui, pour les Recon non. 

Amiens est une map close ou la distance moyenne d'accrochage est plus proche de 50m que de 

100m. En duel un assaut, médic ou soutien aura presque toujours l'avantage car vous serrez plus 

affecté par les grenades, balles perdues, suppression et autres joyeusetés. C'est pourquoi vous devez 

apprendre à être malin et jouer en intelligence, pensez à anticiper les mouvement adverses, 

communiquez avec vos équipiers et checkez votre minimap régulièrement car sur de si faibles 

distances de tir et de déplacement les retournements de situations sont très fréquents. 

Retenez le principal: "O.D.P"  soit  Observation, Déplacement, Positionnement. 

Ce processus doit être un automatisme encore plus respecté sur une map nerveuse comme Amiens si 

vous ne voulez pas tomber nez à nez avec Dr Automatico et Mr shotgun à l'angle de la rue d'à coté. 

Prendre 5 secondes pour inspecter votre environnement et établir votre plan peut vous changer la 

vie d'autant plus que vous disposez d'un wallhack légal grâce à vos flares donc profitez en ! Partez du 

principe que vous êtes fragile, contournez vos adversaires, faites des barrages à coup de smokes et 

de flares, jouez la suppression et harcelez l'ennemi pour arriver à vos fins. Ne vous attardez pas sur 

votre ratio, placez une balle et changez de pose ou de ligne, la cible n'est pas morte ? Pas grave car 

un assist compte comme un frag et le petit rigolo tombera surement dans la minute sous les balles 

d'un coéquipier. En bref soyez mobile ! 

Dernier point important, d'autant plus sur BF, n'ayez pas peur de mourir. Vos amis médics sont là 

pour vous rez, c'est leur job.  Gardez en tête que vous faites office de point de respawn et vous êtes 

également donneur d'infos ce qui est très important pour votre équipe qui peut en tirer un grand 

avantage en prenant l'initiative. 

 



SECTEUR 1 

Si vous n'avez perdu aucun bataillon l'adversaire fera l'acquisition d'un train blindé positionné à 

proximité du point A il est donc recommandé de commencer par prendre le point B. 

Pour cela repérez la carcasse de tank à proximité du spawn général et positionnez vous dessus: 

 

Ce point haut vous permettra de repérer les ennemis les plus avancés ce qui évitera à vos équipiers 

proches de se faire prendre à revers. 

 

 

 



Une fois la zone nettoyée, avancez prudemment Pigeo B en prenant garde de ne pas vous faire 

attaquer par les cotés ou les ouvertures de l'église. 

 

Pour y arriver collez vous à une chenille du tank, montez dessus puis sur le rebord en pierre pour finir 

par le toit. Vous pouvez lancer une smoke pour couvrir votre progression de la vue des autres 

joueurs, une fois rendu sur le faitage avancez vous bien car un obus du train peut faire s'écrouler 

l'arche derrière vous. Cet emplacement permet la capture du point B, c'est deux en un. 

 

Admirez ce panorama, l'emplacement parfait pour voir arriver l'ennemi depuis son spawn ! 

 



Une fois le point capturé et quelques frags à votre actif vous pouvez soit filer sur A si vos équipiers 

sont dans la panade, soit harceler une fois encore l'adversaire en le prenant à revers: 

 

 

 

Le point est sensible et l'accès qui est proche de leur spawn peut être parfois compliqué, n'y restez 

pas une éternité changez de spot ou allez sur A.  

 

 

 

 



Si l'ennemi n'a pas de train ou que vos coéquipiers sont en position de force vous pouvez vous poster 

entre les wagons et le mur en brique. Le spot est connu mais moins bouillant que la maison qui se 

fait régulièrement visiter et pilonner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est conseillé d'être discret, restez accroupi, levez la tête de temps en temps et envoyez un flare au 

niveau des escaliers du pignon arrière et des rail puis ajoutez une smoke pour ralentir la progression 

de vos adversaires. 

Prenez garde à ne pas vous faire rusher depuis les rails ou même le wagon et pensez bien à garder un 

œil sur la porte ou la fenêtre. 

 

 



Une fois le point capturé rendez vous sur le point haut à gauche de A si les débris qui permettent d'y 

accéder ne sont pas brisés, sinon improvisez :) 

 

 

 

Ce point haut vous permet de garder un œil sur le spawn et le flanc gauche de la zone A. 

 

 

 



SECTEUR 2 

Une fois le décompte commencé dirigez vous dans le tramway qui vous permet de jeter un œil sur B 

en offrant une couverture légère. 

 

Quand la zone vous parait propre dirigez vous vers le pignon B à gauche ou la boutique sur votre 

droite. Pour une fois, allongez vous dans l'embrasure de la porte. Généralement les ennemis ne 

prêtent pas attention à vous et sont plus concentrés sur l'immeuble et la ruelle. D'ici vous pourrez 

dégommer tout ce qui vient des bâtiments opposés sans trop de pression mais méfiez vous tout de 

même de ne pas vous faire attaquer depuis l'intérieur de la boutique car il existe une autre porte 

coté rails. 

 



Défendez le point depuis le bâtiment arrière. Je vous y vois venir, non pas pour camper mais pour 

harceler une fois encore vos ennemis depuis leur spawn, les bâtiments et la rue de droite. Faites vous 

plaisirs sur les flares, que ce soit pour les repérer, les gêner ou leur cramer les fesses. Si vous tenez 

bien le coup ils devraient devenir un peu plus timides. 

 

Entamez votre progression sur A , faites vous petit et bloquez les accès. 

 

Flare en bas des marches, un 

classique toujours aussi efficace. 

 

 

 

Positionné sous le plancher 

vous serez à l'abris des 

grenades et en face de leur 

spawn. 

 

 

 



SECTEUR 3 

 

Le secteur capturé et la retraite sonnée, précipitez vers la fenêtre au dessus de l'escalier. D'ici vous 

aurez l'avantage sur vos adversaire voulait prendre un longueur d'avance sur A. 

 

Dirigez vous ensuite vers ce point et faites vous discret une fois de plus tout en ayant un visu sur leur 

spawn, les rails et l'immeuble d'en face. 

 

 



Rendez vous ensuite sur B et pour ralentir l'ennemi laissez leur un petit cadeau au passage 

 

Ici on fume à la fenêtre mais comme on dit, pas de fumée sans feu ! 

 

En direction de B et dans le tunnel sortez votre arme de poing et cassez la persienne. Chargez, et 

précipitez vous dans la pièce effondrée. C'est fourbe mais efficace, si vos adversaires ne vous ont pas 

repéré vous pouvez indiquer à vos coéquipiers morts de spawn sur vous. Ne vous collez pas aux murs 

et prenez garde aux fusils qui dépassent.  

 

 

 



En partant vers C fermez la zone de le même manière que d'habitude. Tout adversaire prenant le 

couloir y laissera des plumes. Si jamais vous avez l'occasion de ramasser un autre kit, utilisez les 

façades des bâtiments en faisant des rebonds avec les grenades tout en les lançant bien en hauteur. 

Cela laissera peu de temps de réaction à ceux d'en face et pourrait les surprendre malgré l'indicateur 

de dangers. 

 

Du bout du couloir une ligne sympathique se dessine en direction de la rue principale et de leur spawn 

Pour clôturer ce secteur dirigez vers C et capturez l'endroit depuis le magasin rouge puis défendez la 

porte opposée depuis le premier étage du bâtiment en brique.  

 

 

 

 

 

 

 



SECTEUR 4 

 

Dès le dernier ticket repris foncez vers la gare, au point A en vous faufilant dans les wagons pour plus 

de discrétion. 

 

Evitez de vous rendre dans les bâtiments, ce genre d'endroits fermés ou pullulent les shotgun et 

pistolets mitrailleurs. Optez plutôt pour le la colonne de wagons en face des fenêtre qui vous 

permettra une fois encore de garder un œil sur l'arrivée des ennemis mais aussi sur les bâtiments 

tout en capturant le point. Notez bien que le wagon est très fragile et que les balles peuvent passer 

au travers. Choisissez bien les moments ou tirer et faites attention à ne rien laisser dépasser. 

 



L'opération prendra fin sur le point B qui a la particularité d'être capturable depuis l'extérieur, le long 

de la corniche. Profitez en donc pour y monter, couvrez vous d'une smoke, envoyez un flare à 

l'opposé de votre position et regardez les défenseurs se bruler les pieds en ramassant des 

cartouches. 

 

 

Demandez aux collègues de faire des trous dans les murs 

 

Vous pouvez aussi opter pour une autre option en demandant à un coéquipier artificier d'ouvrir des 

brèches dans le pignon, ce qui permettra à votre équipe de rusher dans le bâtiment de manière 

directe plutôt que passer par la porte. Le nettoyage peut être long et il faudra se méfier d'un 

éventuel lance flamme. N'hésitez pas à les aider en lançant une fois de plus smoke et flares pour 

faciliter le travail. 

 

Et voila le tour est joué, vous aurez capturé la majorité des points tout en défendant correctement 

votre si précieux ratio ;) 

 

 

 

Mastaz, scout à mi-temps. 

https://battlefieldtracker.com/bf1/profile/pc/TORUS_MASTAZ

