
Militaires : 

 

Histoire : 

Les militaires sont là pour s’assurer que dans les villages, ce ne soit pas le chao. Ils sont l’autorité 

qui s’assure que la paix et l’ordre règne dans le pays. De plus, les militaires sont sur place pour 

récupérer les ressources/caches d’armes qu’il est possible de voir sur le terrain. 

Malheureusement pour eux, ils n’ont pas d’expert en matière de géologie et ne sont pas 

capables de voir les filons pouvant mener à une extraction directe. Donc, ils doivent observer et 

récupérer les ressources extraites par les villageois pour les rapatrier au gouvernement qui par 

la suite le transformera en nourriture et d’autres ressources pour aider le pays à se sortir de la 

misère. 

 

Habillement : 

Uniforme/camouflage complet obligatoire avec veste tactique. 

Autorisation d’avoir tous les type d’armes 

Seules personnes autorisées à avoir des radios 

 

Règles d’engagement : 

Le militaire ne peut engager un civil à moins que celui-ci : 

-Mette la vie en danger de celui-ci ou d’un confrère 

-Ne soit armé d’une arme autre que sniper/pistolet/shotgun 

-Ne compromette une mission critique 

 

Rôle play : 

Vous devez démontrer que vous êtes l’autorité. Soyez convaincants sans toutefois manquer de 

respect aux autres joueurs. Vous avez le droit de discuter tout bonnement avec les villageois ou 

de faire des fouilles avec plus d’entrain. À vous de voir… 

 

Objectifs de la partie : 

• Faire un ravitaillement de diesel tous les 2 heures (3x dans la partie pour réussir cette 

quête). Ce ravitaillement doit être fait sous forme de convoi avec minimum 8 

participants une fois que le stock de diesel sera trouvé. 

• Récupérer des missiles balistiques et une cache d’arme des rebelles (les rapporter à la 

base). Les missiles balistiques doivent être transportés en équipe de deux et les boites 

de munitions aussi. Si présence de bombes demander à l’ingénieur de combat de les 

désamorcer en coupant le bon fil avant de faire le transport. Si une bombe explose vous 

perdez ces objectifs et vous êtes tous morts (ceux dans le périmètre de la bombe). 

• Récupérer le plus de ressources en faisant des fouilles sur les civils ou en prenant sur le 

fait une extraction d’un des villages. 

• Empêcher les villageois de faire l’extraction des ressources pour le compte des rebelles 

et leur cause. 

  

 

 



Civils: 

 

Histoire : 

Les civils ne sont pas des rebelles, mais ils croient en la cause. Ces civils peuvent être de tout 

type de race, de genre et d’histoires (motard /musulman / dentiste/ etc…). Ils se sont regroupés 

en petit villages dans les bois pour essayer de survivre suite à l’apocalypse que la tempête du 

soleil a faite. Les villageois sont pauvres et sont peu ou pas armés théoriquement. Chaque 

village a en sa possession un géologue qui peut voir et comprendre où se cache les ressources 

tant en demande. Il n’y a pas de règles pour baliser le comportement des civils entre eux.  

 

Habillement : 

Déguisement civils (n’importe quoi mais pas en vous-même s’il vous plait). 

 

Règles d’engagement : 

Le civil ne peut engager un militaire à moins que celui-ci : 

-Ne compromette une extraction de ressource 

-Risque de se faire prendre des missiles balistiques ou une cache d’arme 

-Ne se fasse fouiller et que quelque chose risque de le mettre dans une mauvaise posture 

-Pour protéger l’extraction en hélicoptère pour le compte des rebelles 

-Pour se rebeller (seulement à la fin) 

 

Le civil peut engager un civil d’un autre village lorsque ça lui dit. Or, ce n’est pas obligatoire. Les 

villages peuvent collaborer ou être les pires ennemis. 

 

Rôle play : 

Vous devez démontrer que vous êtes d’adon au début de la partie et vous montrer de plus en 

plus agressifs tout au long de la partie pour démontrer votre mécontentement. Soyez 

sympathiques et ne commencez pas à insulter les militaires pour rien. 

 

Objectifs de la partie : 

• Extraire le plus de ressources possibles. 

• Protéger les missiles balistiques et la cache d’arme. 

• Effectuer une extraction de plus de 4 ressources pour le compte des rebelles par 

hélicoptère. 

• Se rebeller contre les militaires à la fin de la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rôles des joueurs 

 

Géologue (civil): 

Vous êtes le seul des villages à pouvoir faire l’extraction des ressources. 

 

Méthode d’extraction des ressources : 

Vous devez vous positionner dans un rayon de 5 mètres de la ressource en question et débuter 

le chronomètre (fourni par l’organisateur). L’extraction de la ressource doit être de 20 minutes. 

Une fois l’extraction de la ressource terminée, vous devez la cacher sois sur vous sois sur le 

terrain en attendant de pouvoir la troquer ou l’extraire par hélicoptère. 

La ressource peut être transportée par n’importe qui dans l’équipe. 

 

Villageois (civil): 

Vous êtes présent pour assister le géologue et à faire en sorte que les objectifs se réalisent. 

 

Sniper et Recon (Militaire): 

Vous êtes les seuls dans l’armée à avoir des bolt action. Vous devez observer et communiquer 

aux membres de votre équipe les emplacements ou une extraction a lieu si vous en observez 

une. 

 

Ingénieur de combat (Militaire): 

Vous êtes le seul à pouvoir réparer les armes qui ont été touchées lors d’une guerre. De plus, 

vous êtes le seul qui a la compétence et la connaissance pour désamorcer une bombe. Vous 

devez couper le bon fil… 

 

Support (Militaire): 

Vous êtes le seul à avoir une arme de support ayant un chargeur de plus de 100 billes. Vous 

devez trainer les billes des joueurs qui souhaitent faire un rechargement pendant la partie sans 

avoir à retourner à la base. 

 

Médecin (Militaire): 

Vous êtes le seul à pouvoir valider si un blessé est mort ou s’il peut être guérit. Un jeu de carte 

vous sera fourni lors de la partie pour que les joueurs tirent une carte de guérison. Il s’agit de 

suivre la démarche qui est inscrite sur la carte. Vous devez trainer des bandages et des sachets 

de sucre pour guérir le blessé. 

 

Opérateur (Militaire): 

Vous êtes présent pour assister l’armée et à faire en sorte que les objectifs se réalisent. 

 

 

 

 


