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Règles et autres informations :  

Bien évidemment, il n’est pas question de vrais meurtres : on s’assassinera donc 

à coup de pistolet à eau, pétard dans un tiroir simulant une bombe, ou tout 

simplement à la banane (poignard).  

Vous allez recevoir avant votre arrivée sur les lieus, le nom de votre cible. A 

chaque fois que vous réussissez à commettre ledit meurtre, vous prendrez la 

cible de votre victime comme prochain objectif.  

INTERDICTION de commencer les meurtres dans les voitures petits coquins. 

Toutes les personnes décédées sont considérées HORS JEU et ne peuvent pas 

aider les meurtriers, ou alors juste un peu :P .  

Voici le détail :  

Comment tuer ?  

Le tueur doit dire « je t’Assassienne » ou toute autre formule à son choix 

indiquant bien qu’il s’agit du jeu. S’il utilise une bombe, elle doit être signée.  

Pour utiliser une arme non listée ou spéciale, prévenir l’organisateur avant 

usage en répondant au commentaire afin que nous puissions décider tous 

ensemble de sa validation. 

On peut tuer :   

- à la banane considérée « arme blanche » mais SANS témoin donc évitez 

de vous retrouver seul(e) avec quelqu’un qui mange des bananes…..,  

- au pistolet à eau considéré « arme à feu »,  

- à la boule puante considéré « gaz toxique », 

- au poivre ou au sel dans une boisson considéré « poison », 

- si vous vous retrouvé seul dans la piscine avec votre cible du groupe Assas 

(peu importe si qqn du camping qu’on ne connait pas se trouve dedans) 

cela sera considéré comme une mort par « noyade »,  

- de plus sont considérés comme « bombe » les actions suivantes :  

o si vous placez un coussin péteur sous les fesses de votre cible, 

o si vous placez un portable/réveil/montre dans les WC et que celui-

ci sonne lorsque votre cible est seule dans les toilettes,  
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o si vous dessinez sur une feuille une bombe (en signant votre nom 

de killeur) sous son lit ou tout autre siège et que celui-ci s’assoie 

sans la trouver, votre cible explose. 

o  

Bonus : La « balle d’OR » !!!!!! 

De plus, lors de ce week-end vous bénéficierez chacun d’une « balle d’OR » c’est-

à-dire la possibilité de venir voir le maitre du jeu afin qu’il vous prête UNE SEULE 

FOIS une arme de type pistolet à bille pour atteindre votre cible. (Bien-sûr 

l’objectif n’est pas de blesser la victime même avec 12g mais vous permettant 

de tirer de loin afin de le faire avec ou sans témoin). Vous ne pourrez bénéficier 

de ce pouvoir qu’une seule fois alors à vous de choisir le meilleur moment 

stratégique sachant que l’objectif est de rester l’unique survivant je le rappelle !  

 

Voici, j’espère que c’est plus ou moins clair, n’hésitez pas à poser vos questions 

sur ce poste. 

 

Meurtre et amour. 

  

 


