
Planning de la journée

 
10h-10h30 : Préparation matériel ( essayez de venir quasi prêt et a 
l'heure ) .
10h30-11h30 : Défense de bâtiment avec revanche.
11h30-12h : Sapinière avec prise d'objectif avec revanche.
12h-13h : Mangez
13h-14h30 : Embuscade avec revanche 
14h45-14h20 : Bastogne
14h25-15h30 : Camp ennemis 
15h45-16h30:Bunker
16h45 18h : A l'humeur des joueurs ( parties PA , attaque attaque 
ect...)
Si vous avez un/des brassard(s) ,chiffons ect.. ramenez en pour 
différencier les équipes merci 

A noté     :
Grenade artisanale autorisée si présente aucun danger pour   les joueurs
Distance de tir doit etre de plus de 5m à L'AEG , GBBR et autres répliques 
longues.
Pas de distance de tir avec PA  pompe et AEP mais on évite la tête.
Le respect de chacun ( pas d'embrouille inutile, pas de tricherie ect..)
Tir semi privilégié ou courte rafale.
Tir interdit avec les répliques longues dans les batiments
Tir interdit par les petits trous.
Propreté et respect du terrain (ranger sa chaise avant de partir, ramasser ses 
boulettes d'alu ect...)

La partie ne sera pas annulée même s'il y a un mauvais
temps on est pas en sucre.

Port de lunettes type étanches ou qui colle bien contre
la peau obligatoires     !!!



Rappel     :

Lunettes ETANCHES obligatoires
 



Défense de bâtiment

Une équipe va dans le bâtiment du milieu et doit le défendre pendant
un temps donné (25min), les défenseurs n'ont pas le droit de

s'éloigner trop du bâtiment ( environ 5m). Les attaquants doivent
sortir tout les défenseurs et s'en assurer qu'il n'y a plus personne dans

le bâtiment, c'est a ce moment la que la partie est finie ou que le
temps soit écoulé.

Vies illimitées et la reprendre pour les défenseurs à la sapinière et 
pour les attaquants 30 a 50m en arrière.

ATTENTION     !!
Ne pas tirer par les trous du bâtiment

Sapinière

Les 2 équipes dans la sapinière et un objectif au milieu de celle-ci. Le
but et que l'une des 2 équipes récupère l'objectif et le ramène de son

coté. Si en retournant dans son camp le joueur est touché avec
l'objectif et bien il le laisse sur place et bien voyant.

Vies illimitées et pour la reprendre il faut retourné dans son camp en 
marchant c'est donc a ce moment la qu'il cri « retour en jeu » et 
retourne dans le jeu.

ATTENTION     !!
Les billes qui traversent les palissades et qui vous

touchent ne compte mais assurez vous d’être certain .



Embuscade

Une équipe a pour but de partir d'un point « A » et de faire le chemin
donné pour atteindre le point « B ». la 2e équipe doit se mettre sur tout

le chemin afin de leur tendre des embuscades et de les ralentir ou
stop leur progression vers le point « B »

Vies : 4 pour l'équipe qui doit allée au point « B » avec médecin (tout le
monde est médecin )si le médecin vous a oublié ou autre, attendez 5 
min avant de vous remettre vous même en jeu et en reculant de 30m.
3 vies pour ceux qui tiennent l'embuscade et quand ils sont touchés 
ils reculent de 30m.
Bâtiments autorisés.
10 sec de touche

Bastogne

Les allemands sont retranchés dans la sapinière et bien décidés à la
tenir. Les américains ont eu comme objectif de prendre cette position

stratégique mais ils ont un désavantage. Et oui !! pour attaqué la
sapinière ils sont à découvert devant celle-ci donc à eux de la jouer

intelligemment. Sachant que les 2 nations ont des médecins définis
même si les allemands ont le droit à être soignés 2  les américains

ont le droit a 3 fois.

Vies : 2 pour les allemands avec médecin
          3 pour les américains avec médecin
10 sec de touche



Camp ennemis

Les défenseurs sont dans les trois bâtiment à soir le « Garage, Le
bâtiment du milieu et le Bunker ». Le but pour les attaquants est de

récupérer les bâtiments en leur possession et le but pour les
défenseurs est de les défendre et de sortir les attaquants. 

Vies : 2 pour les défenseurs avec médecin
          4 pour les attaquants avec médecin
Si un défenseurs est touché il peut décider d'abandonner sa positon 
pour en rejoindre une autre et ensuite il reprend vie
10 sec de touche

Bunker

Un peloton de 3 à 6 personne sont dans le bâtiment surnommé
« Bunker ». Le but pour les défenseurs est de tenir 20 min. Les joueurs
n'ont pas le droit de sortir excepté sur toit ou à 1m max du bâtiment.
Les attaquants ont pour but de tout les défenseurs et rentré dedans

pour finalisé la partie

Temps 20 ou 30min
2 vies pour les défenseurs avec reprise immédiate et  signalé la 
remise en jeu 
Vie illimitées pour les attaquants et reprise 30m en arrière
Grenade interdite.



  


