


Avant propos, 

Crack burger est une partie de reprise de l'association SDL. Après quelques temps passés loin des 
terrain nous avons décidé de nous remettre à organiser. Mais à notre façon, en mêlant encore et 
toujours l'airsoft au grandeur nature pour voyager. 

Crack burger est né de cette idée. L'esprit de la partie est volontairement roleplay, il n'en reste pas 
moins que c'est une partie 24h et non une opé complète... 

nous souhaitons que vous ayez autant de plaisir à jouer que nous en avons eu à préparer cet event!!! 

mais avant toute chose voici quelques eléments qui vous pouvoir vous aider le jour J... 

Lieu, horaire. 

Rendez vous samedi à " tuilière de tauriac 33480 Saint hélène .
C'est au lieu dit villeneuve sur la route direction Brach . Des panneaux marqués "SDL " 
seront installé à l'approche du terrain dès le vendredi Soir .
Coordonnées GPS :

Deg/Min/Sec : 44°59'02"N 0°54'18"W
Degrés déc. : 44.98387, -0.90505
UTM: 30T 665164, 4983295

Accueil et administratif à 9H sur le terrain . Vous pouvez arriver dès 8H si vous avez des affaires à 
poser dans vos camps respectif . Passé 9H aucun véhicule ne sera autorisé a circuler sur le terrain 
pour poser des affaires ( exception faite pour les véhicules en Jeu ) .

Vous avez le loisir d'arriver sur le terrain dès le vendredi soir sous trois conditions : Ne pas gêner le 
travail et le sommeil des orgas , être autonome à 100 % , et rester uniquement dans vos camps 
respectifs ( ne pas partir vadrouiller , visiter ... )

La partie durera jusqu'à dimanche 12 heures environ. 

Les personnes souhaitant arriver le vendredi le peuvent. Leur campement leur sera indiqué par un 
bel orga, grand, fort et en kilt... 

Intendance. 

voici ce que l'association fournit sur la partie: 
- le petit dej du dimanche matin. 
- du café, thé etc... 
- les planchas et le charbon du barbec. 
- l'eau potable.

à charge pour vous d'apporter votre nourriture sur le terrain. 
le samedi soir un moment de convivialité est prévu. les planchas et le barbec seront à votre 
disposition pour faire cuire ce que vous aurez apporté.

je place un mot sur les billes: elles seront fournies par l'organisation et volables en jeu.

sur place des boissons seront en vente prévoyez de la monnaie.



également Caro's kitchen proposera des muffins et cupcakes pour agrémenter l'ordinaire.

Campement. 

Le campement est à la charge des joueurs pour les trafiquants, et fourni par l'orga pour les LE. 

Un village RP nous a été demandé, vous pouvez apporter les éléments qui vous semblent utiles pour 
le rendre plus bayou que nature. 

Lachez vous. 

Repas

à l'exception du petit déj de dimanche les repas sont à la charge des joueurs. Samedi de 18h30 
environ à 22h une pause de jeu sera faite afin de permettre de nous retrouver pour un moment de 
convivialité. 

Deux feux avec des plats à paella seront à votre disposition ainsi qu'une grille de barbec. 

Mecanismes de Jeu, règles. 

Les règles sont téléchargeables en fichier Pdf en ligne. Merci de les lire attentivement et de les 
appliquer. 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/15/livret-des-regles-pdf/

ROE law enforcement.

Law enforcement ROE. pour la partie.

les membres des force de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes:

- Quand leur vie ou celle d'autrui est menacée.
- Quand des individus armés tentent d'échapper à leurs investigations, après sommation d'usage 
"police stop"

voici le miranda act, obligatoire à l'interpellation d'un suspect. 

"Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra 
être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d’avoir 
un avocat présent lors de l’interrogatoire. Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera 
fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment 
d’exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition.
Avez-vous compris les droits que je viens de vous lire ? En ayant ces droits à l’esprit, voulez-vous 
me parler ?" 

vie des familles dans le BAYOU

explication de comment ça se passe...

Vis ma vie de trafic dans le Bayou...

Le bayou est un lieu sans pitié qui a dû inspirer Darwin pour sa théorie. Et au sein de ce dernier, 
Crack Kitchen (St helena indian lakes pour les plus cultivés) est le lieu où la survie n'est pas une 



émission de Bear Grills (« l'est v'nu l'bear grills, l'a pas fait 6 heures avant d'se faire bouffer... ah 
non pas par un croco, par lenna arrington. Quand lenna vous a à la bonne il faut fuir... » samy R.)
donc voilà, on peut amener des touristes pour 30$ la journée en barque, louer des canoés, d'ailleurs 
monster joe le fait. Danser et jouer de la musique chez monster joe...

Mais globalement beaucoup sont dans l'import export après transformation. Avec la farine comme 
élément de base, ( « pas trop de boulangers dans le coin » Sheriff J. Brown)

comment cela se passe-t-il? Simple.

Déjà il faut disposer d'une cuisine pour fabriquer. Ensuite d'un camp de fortune avec de quoi vivre. 
Et d'ammoniac. 
 Enfin commander à son dealer la cocaine de base (par sms, prévoyez un tel)

Une fois livrée, envoyez un sms à l'orga (numéro unique) pour annoncer le début de transformation. 
La fabrication dure un certain temps. En fin de fabrication vous devrez craquer un fumigène, visible 
en plus...

Enfin contactez votre dealer pour convenir d'un RDV. Soyez à l'heure, il n'attend pas. Vous devrez 
fournir le crack, les vivres (à racheter) et l'amoniac (à racheter aussi). Vous serez payés par votre 
dealer.

À ce moment 2 points seront crédités pour votre famille sur le tableau « hall of fame »... à la fin du 
week end nous saurons donc qui est la meilleure famille du bayou!!!

Si vous ne disposez pas de cuisine de crack? Vous pouvez en emprunter une à une famille, avec des 
arguments en plomb ça peut marcher. 
Vous pouvez jouer les opportunistes et taper les familles après la fabrication pour vendre 
directement la came au dealer. 
Vous pouvez vous allier pour assurer la protection d'une fabrication dans ce cas les deux chefs 
devront se presenter au dealer. Chaque famille sera créditée d'un seul point.

S'il vous manque de l'argent pour les munitions? Le trafic de croco rapporte, et il y quelques plans 
locaux pour loosers...

enfin il y a des haines entre les différents chefs de clan. Éliminer son ennemi juré et rapporter son 
totem en trophée est un acte entrainant une grande renommée. Cela vaut 2 points. Rapporter le 
totem d'un chef sans haine contre lui rapporte un point.

Plus une famille a des points au tableau plus la garde à vue de ses membres est courte en cas 
d'arrestation (on considère qu'elle a plus d'influence sur les avocats et qu'elle peut corrompre plus 
facilement)

CRÉATION DES EQUIPES.

Chaque chef dispose de 15000 dollars. avec ceci vous devez créer votre groupe.

voici les prix:
- un membre du gang/famille: 1000 dollars.

- un fusil d'assaut automatique (AEG ou Gbbr tout type): le premier 1000, le second 1500 le 
troisième 2000 etc...

- un fusil coup par coup sans lunette: 300$

- fusil coup par coup avec lunette: 600$

- PA, revolver: 250$



- arme ancienne ou de prestige (revolver colt 45, winchester etc..) sur photo: gratuit.

- munitions: par 30: 100$

-couteaux de GN: free.

la restriction est de 3 chargeurs par arme.

le reste de votre argent vous sera remis au moment de l'arrivée. il vous permettra d'acheter la 
"cuisine de crack" vendue aux enchères ainsi que le KIT survie (gnole et bouffe) nécessaire pour 
assurer le quotidien.

Histoire récente du comté de st helena.

J-20: suite à l'arrestation du gang « los machucambos » à la périphérie de la ville, le bureau du 
sherif fête la saisie historique de 10kg d’héroïne. Le Sherif John Brown annonce la fin de la triste 
réputation du bayou de st helena, baptisé dans les médias « Crack kitchen »

J-15: l’héroïne disparaît du bureau des scellés. Le sherif est mis en cause.
J-12: le Sherif John Brown , en poste depuis 24 ans, est assassiné . Son corps est retrouvé dans le 
bayou, au coeur de la zone baptisée crack kitchen.

J-10: le maire demande l'assistance des forces fédérales. Une task force de lutte contre la fabrication 
de crack est créée sous l'égide du bureau du shérif. La plupart des agences, DEA, FBI, ATF y 
répondent favorablement. La coordination avec le bureau du procureur est assurée par la DEA, en la 
personne de la directrice locale Madame Faka.

J-08: les injonctions concernant certains membres des familles connues pour fabrication de crack 
sont rééditées: ils sont interdits de présence dans le secteur baptisé crack kitchen, sous peine 
d'arrestation.

J-07: le maire lance la campagne pour l'élection du nouveau Sherif. Les candidats connus sont le 
deputy Fabian Chaps, un des adjoints les plus proches de John Brown, et l'agent spécial de la DEA 
David Wise, du bureau de Washington, ancien membre de la FAST alpha, dont lépouse est une 
enfant du pays. Il se dit qu'une guerre larvée se joue entre eux, au niveau professionnel mais aussi 
personnel.

J-05: la population locale se dit inquiète de la situation, et de la présence d'une force vue comme 
para militaire dans un secteur en général délaissé. L'affaire monte au plus haut niveau de l'état, la 
figure locale « monster joe » étant un proche du président trump, qui venait lui-même pêcher dans 
les lacs de st helena....


