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Règles fondamentales pour la participation au Big Game

• L’accès au terrain sera réservé aux joueurs ayant acquitté leur droit d’entrée.
• Vélocité max de 280 FPS (La vélocité sera controlé à chaque entrée sur le terrain).
• Pas de limite de cadence.
• Bouteilles vérifié conforme par l’apposition d’une pastille de couleur sur le preset.
• Possession d’un bouchon de canon type capote.
• En dehors du terrain, un bouchon de canon doit TOUJOURS être placé sur le canon du 

lanceur aussitôt ce dernier monté.
• Fumigénes artisanaux et pétards interdits. 
• Un test du vélocité en dehors des zones prévues est INTERDIT. 
• Le port du masque est obligatoire sur le terrain de jeu. 
• Les joueurs doivent TOUJOURS obtempérer aux instructions des arbitres. 
• La bille autorisée sera uniquement celle disponible en vente au profit de l’association 

WOODSBALL25.
• Alcool interdit en dehors de celui vendu à la buvette.

Les infractions suivantes seront sanctionnées :
Infractions mineures :

• Le joueur dépasse la vélocité maximum de 290FPS.
• Le joueur apporte des outils pour régler la vélocité à l’intérieur du terrain.
• Le joueur tire sur les arbitres intentionnellement.
• Le joueur tire à nouveau et intentionnellement sur un joueur marqué, après l’avoir reconnu.
• Un comportement non sportif.

Infractions graves :
• Le joueur dépasse la vélocité de 310 fps.
• Le joueur apporte et utilise des objets interdits.

Conséquences en cas de plusieurs infractions :
exclusion définitive du joueur pour toute la durée de l’évènement. En cas d’incident grave,
la personne concernée sera rendue responsable du dommage principal ainsi que des dommages
qui en résultent. De plus, le joueur sera immédiatement expulsé du terrain (droit de jouissance
légale).

Bonus BIG GAME :
• Une tourelle équipé de 2 lanceurs BT4 sera installée sur le terrain au début de chaque 

partie. Celle ci n’aura pas le droit d’être déplacée au court de la partie. Les loaders seront 
plein en début de chaque partie, les recharges en court de partie devront être effectué avec 
les billes des joueurs. 

• Des pots marqués avec des stickers woodsball25 seront cachés sur le terrain et offert avec 
leur contenu au joueur qui le trouvera. Les pots seront remplis de billes, d’un fumigène, 
d’une boisson offerte ou d’autres choses…
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Planning de la journée

10h00 : Ouverture du terrain, vérification des inscriptions ou inscriptions, récupération des billes

10h30 : Briefing

11h00 : Match aller « ruée » première manche

11h15 : Pause « putain j’en chie »

11h30 : Match aller « ruée » deuxième manche

12h00 : Repas

13h00: Match retour « ruée » première manche

13h15 : Pause « putain je vais dégueuler mon burger »

13h30 : Match retour « ruée » deuxième manche.

14h : Pause Café

14h30 : Match aller « conquête »

15h : Pause « putain je vais mourrir »

15H15 : Match retour « conquête »

15h45 : Pause Gaufre

16h00 : Match aller « Deathmatch »

16h15 : Pause « putain c’est déjà la dernière partie c’était trop bien »

16h30 : Match retour « Deathmatch »

16h45 : Pause « putain ils sont fous les Woods ! »

17h00 : Partie Bonus ……..

17h30 : Fin de la journée 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I) Types de joueurs

Quatre classes de joueur seront disponibles et réparties en escouade. Chaque escouade est 
composée de :

- 1 médecin
- 1 ingénieur
- 1 soutient
- 1 assault

Médecin  :  
Le joueur médecin est limité à 1 loader et 1 pot. 
Il peut effacer les impacts de billes sur le corps de ses partenaires.

Je suis médecin :

Je suis touché sur le corps —> je suis immobilisé et j’appelle un autre 
médecin ou si je le décide je crie « OUT » et me dirige vers mon respawn la 
main sur la tête.

Je suis touché sur le lanceur —> je suis immobilisé et j’appelle un ingénieur 
ou si je le décide je crie « OUT » et me dirige vers mon respawn la main sur 
la tête.

Je suis touché sur le masque « headshot » —> je crie « OUT » et me dirige 
vers mon respawn la main sur la tête.

Je n’ai plus de billes mais pas touché —> j’appelle le joueur soutien de mon 
escouade qui transporte mes pots.

Ingénieur :
Le joueur ingénieur est limité à 1 loader et 1 pot. 
Il peut effacer les impacts de billes sur le lanceur de ses partenaires.

Je suis ingénieur :

Je suis touché sur le corps —> je suis immobilisé et j’appelle un médecin ou 
si je le décide je crie « OUT » et me dirige vers mon respawn la main sur la 
tête.

Je suis touché sur le lanceur —> je suis immobilisé et j’appelle un autre 
ingénieur ou si je le décide je crie « OUT » et me dirige vers mon respawn la 
main sur la tête.

Je suis touché sur le masque « headshot » —> je crie « OUT » et me dirige 
vers mon respawn la main sur la tête.

Je n’ai plus de billes mais pas touché —> j’appelle le joueur soutien de mon 
escouade qui transporte mes pots.
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Soutien :
Le joueur soutien est illimité en emport de billes et de pots. 
Il peut ravitailler les membres de son escouade en billes.

Je suis soutien : 
 
Je suis touché sur le corps —> je suis immobilisé et j’appelle un médecin 
ou si je le décide je crie « OUT » et me dirige vers mon respawn la main 
sur la tête.

Je suis touché sur le lanceur —> je suis immobilisé et j’appelle un 
ingénieur ou si je le décide je crie «  OUT  » et me dirige vers mon 
respawn la main sur la tête.

Je suis touché sur le masque « headshot » —> je crie « OUT » et me 
dirige vers mon respawn la main sur la tête.

Je n’ai plus de billes mais pas touché —> je me ravitaille en utilisant 
mes pots.

Assaut :
Le joueur assaut est limité à 1 loader et 1 pot. 
Il n’a pas de fonction particulier, il s’agit d’un simple fantassin.  
 
Je suis assaut : 
 
Je suis touché sur le corps —> je suis immobilisé et j’appelle un  médecin 
ou si je le décide je crie « OUT » et me dirige vers mon respawn la main 
sur la tête.

Je suis touché sur le lanceur —> je suis immobilisé et j’appelle un 
ingénieur ou si je le décide je crie «  OUT  » et me dirige vers mon 
respawn la main sur la tête.

Je suis touché sur le masque « headshot » —> je crie « OUT » et me 
dirige vers mon respawn la main sur la tête.

Je n’ai plus de billes mais pas touché —> j’appelle le joueur soutien de 
mon escouade qui transporte mes pots. 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II) Mode de jeu
3 modes de jeu + 1 partie bonus seront proposés : 

- Ruée
- Conquête
- Deathmatch  
- Partie Bonus 

a) Mode Ruée
Le mode Ruée se joue en match aller/retour de 2 manches. Chaque équipe jouera le mode ruée 
une foi en attaque et une foi en défense. En cas d’égalité les équipes seront départagé aux temps 
écoulé.

Première manche

Attaquant :
L’objectif des attaquants est de prendre possession de « fort bas ».  
 
Les attaquants doivent partir de leur spawn et atteindre le fort situé en bas du terrain. Les 
attaquants  ont un nombre illimité de respawn. Cependant ils doivent atteindre le fort et éliminer 
tous les défenseurs à l’intérieur en moins de 15 min. Une fois «  fort bas » libéré, les attaquants 
attendent à l’intérieur la mise en place de la deuxième manche. 

En résumé: 
✓ Je gagne la manche si au moins 1 des joueurs de mon équipe arrive à toucher « fort 

bas » ou si le fort et vider de ses défenseurs.

✓ Je perds la manche si à la fin des 15 min aucuns des joueurs de mon équipe n’a 
touché ou pris position dans le fort. 

Défenseurs :
L’objectif des défenseurs et d’empêcher les attaquants de prendre possession de « fort bas ». 
 
Les défenseurs peuvent se positionner en embuscade ou ils le souhaitent dans la zone de jeu 
indiqué par les Marshalls et la rubalise. Les défenseurs sont limités à 2 respawn par manche. 
Première touche —> je vais dans le fort en attente des assaillants. 
Deuxième touche —> je suis éliminé définitivement de la manche et je quitte le terrain.

En résumé :
✓ Je gagne si à la fin des 15 min au moins 1 joueur de mon équipe reste en jeu.

✓ Je perds si au moins 1 des joueurs de l’équipe adverse arrive à toucher le fort ou si 
tous les joueurs de mon équipe sont éliminés.

Deuxième manche
 
Identique à la première manche mais sur une autre partie du terrain.  
Les attaquant partent de « fort bas » et doivent prendre possession de « fort haut »
Les défenseurs sont d’abord placé en embuscade sur le terrain, puis à l’intérieur de « fort haut »
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b) Mode conquête

Les parties conquête se joueront en match aller/retour avec respawn illimité pour les 2 équipes et 
peut importe la classe de joueur joué. La durée sera limitée à 20min.
 
Les respawn se trouveront sur la partie gauche et droite du terrain.

Trois sapins sont disposé sur le terrain. Chaque sapin est équipé d’un interrupteur ainsi que de 2 
horloges. Une pour l’équipe bleu, une pour l’équipe rouge. Au début de la partie, toutes les 
horloges sont à « 0 ». Le but du jeu est d’aller allumer l’horloge à la couleur de son équipe. 

L’équipe qui à cumulé le plus de temps en faisant la somme des 3 horloges sur une partie de 
20min à gagné.

En résumé :
✓ Je gagne si à la fin des 20 min le cumule de temps des horloges à la couleur de mon 

équipe est supérieur à celui de l’équipe adverse.

✓ Je perds si à la fin des 20 min le cumule de temps des horloges à la couleur de mon 
équipe est inférieur à celui de l’équipe adverse.

c) Deathmatch
Les parties deathmatch se joueront en match aller/retour limité à 15min max.  Pas de respawn 
pour ce type de jeu. Chaque équipes partira de son respawn respectif et aura pour mission 
d’éliminer toute l’équipe adverse. Si à la fin des 15min il reste des joueurs dans les deux équipes, 
l’équipe qui aura le plus de joueurs en jeu sera déclarée vainqueur.

En résumé :
✓ Je gagne si mon équipe arrive à éliminer l’intégralité de l’équipe adverse ou si à la fin 

des 15 min mon équipe comporte plus de joueur que l’équipe adverse.

✓ Je perds si mon équipe est intégralement éliminé ou si à la fin des 15 min l’équipe 
adverse comporte plus de joueur que la mienne.

d) Partie bonus…

Pour conclure :  
Un compresseur 4500 PSI ainsi qu’un compresseur 3000 PSI seront mis à disposition ainsi qu’une 
buvette et un snack. Vente de billes et de fumigènes sur place en cas de besoin. Afin que tout le 
monde passe une bonne journée, les joueurs de l’association Woodsball25 seront en priorité 
marshalls et ne joueront que si le bon déroulement des parties est assurée. 
Merci d’avoir pris le temps de tout lire. Soyez prêt pour le 2 juillet! 
 
WOODSBALL POWAAAAAAA!!!!
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