
  
 

L’association Time Freeze organise 

Rébellion 
 
 

Guide Pratique 
 

 

 
 

 
Rébellion n’est pas un GN comme les autres. Plongés dans l’univers des Chroniques de              

Mortras, les joueurs vont participer aux batailles des Prairies Sinoples, régies par des règles moins               
contraignantes et l’opportunité de combats plus réalistes qu’à l’accoutumée. Il aura lieu du samedi              
matin 24 mars 2018 au dimanche 25 mars en début d’après midi, avec possibilité d’arriver le                
vendredi soir. 
 

Durant le temps d’un week-end, deux équipes, les Démocrates en rouge, et la milice du               
Poing du Pardon en noir vont s’opposer lors de ces batailles. Ils orchestreront des assauts,               
protégeront leurs forts, lanceront des escarmouches, récupéreront des positions stratégiques ou           
encore déroberont de précieux trésors pour conquérir ou survivre. 
 

Ce grandeur nature est adapté à un public averti : les combats y seront plus rudes, le temps                  
de fin d’hiver sera peut-être capricieux, les batailles s’enchaîneront. Mais tout ça n’effraie pas les               
vrais guerriers ! 

 

 



 

LE CONTEXTE 
 
 

Une ombre s’étend sur l’Empire, une menace que même les meilleurs espions n’avaient pu              
prévoir : une Démocratie ! Suite à la récente mort du Duc Kossomar”Bottes-Légères”, dirigeant des               
Plaines du Ponant, le chaos s’est installé. Des rebelles, qui ont déjà beaucoup fait parler d’eux                
durant le mariage de la Princesse Impériale, Liana d’Archenfer profitèrent de l’anarchie pour semer              
la panique, ralliant avec eux tous les opprimés. 
 

L’Empereur aurait beaucoup aimé écraser ces paysans, brigands et idéalistes d’une simple            
pichenette de ses troupes d’élites. Hélas, le Royaume des Souffles, à l’est, a décidé de faire                
débarquer plusieurs contingents de ses hommes… obligeant Ulfric IV à masser ses bataillons près              
de Nylandre, en vue d’une éventuelle attaque. Pire : l’hiver retarde le déplacement des armées,               
permettant aux rebelles de fortifier leurs positions. 
 

De nouveau, le souverain va se voir obligé de passer un pacte avec l'Église des Jumeaux                
Divins. Le bras armé de cette dernière, le Poing du Pardon a justement lancé une grande campagne                 
de recrutement, et de nombreux néophytes ayant soif de sang joignent ses rangs chaque jour. Ils leur                 
tarde de pouvoir aller se battre. Contre un accord qui sera bientôt rendu public, le Conclave                
Gémellin, remplaçant le Saint Pontife Roland de Castellame -souffrant d’une étrange maladie            
depuis plusieurs semaines- a donc fait appel aux Hauts Commandeurs du Poing, prêts à en               
découdre. Les régiments affutent leurs armes de part et d’autre, afin de prendre le contrôle des                
Prairies Sinoples, centre névralgique des Plaines du Ponant. Si le Poing échoue, un nouveau régime               
pour le moins curieux risque de faire surface ! 
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LES REGLES 
 
 

Durant tout le week-end, les joueurs vont enchaîner batailles et missions à objectifs.             
L’expérience sera parfois éprouvante mais malgré tout, l’événement se déroule sous le signe de la               
bonne humeur et du fair-play. Nous poussons les combats du grandeur nature à un niveau supérieur,                
mais toujours dans l’éternelle quête de l’amusement et pas pour chercher à faire mal à ses                
adversaires. 

 
La règle première est qu’un arbitre a toujours le dernier mot. Sa sentence n’est pas               

discutable. Il peut vous faire arrêter un combat si vous vous révélez dangereux ou trichez et                
demander votre exclusion à l’organisation. 
 
Points de vie : 
 

Chaque joueur possède un certain nombre de points de vie, défini selon son armure. Ces               
points de vie sont attribués au check orga, en début de jeu. A titre indicatif, il existe quatre types                   
d’armures : 

 
- Armure légère (gambison, cuir). Une armure      

légère intégrale confère 6 PV. 
- Armure intermédiaire (mailles, brigandine).    

Une armure intermédiaire intégrale confère 8 PV. 
- Armure lourde (plaque, PU). Une armure      

lourde intégrale confère 10 PV. 
- Armure lourde complète (plaque ET mailles      

[ne fonctionne pas avec le PU]). Une armure lourde         
complète intégrale confère 12 PV. 
 
Ces valeurs sont indicatives et varieront face aux        
mélanges de genres d’armures. 
Pour être considérée comme intégrale, l’armure doit       

couvrir 50% de la partie du corps (tronc, bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite). 
Quelqu’un qui ne porte pas d’armure (en dehors des gants et du casque obligatoires) possède 3 PV. 
 

Lorsque vous n’avez plus de points de vie, votre personnage est mort. Vous devez alors               
lever les deux bras vers le haut pour signaler que vous ne vous battez plus, et sortir de la zone de                     
combat. Vous pouvez effectuer la même manoeuvre avant de mourir en guise de réédition, mais               
alors vous ne pouvez plus vous réengagez dans ce combat. 
 
Vétérance : 
 

Votre personnage gagne un point de vie supplémentaire s’il a participé à la “Guerre des               
Baronnies”. Ce point de vie est ajouté lors du check. Attention, trois coups à la tête tuent toujours,                  
et les règles concernant les flèches ne varient pas. Participer à cette aventure fera gagner un point                 
d’expérience à votre profil de joueur des Chroniques de Mortras. 
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Combat au corps à corps : 
 

Les combats sont dynamiques, mais il est très important pour le fair-play de décompter les               
coups que vous prenez, de réagir aux règles spéciales (tel qu’un coup d’arme de trait ou un                 
égorgement) et par dessus tout de respecter les règles de sécurité. 
 

- Les armes endommagées sont interdites. Elles doivent immédiatement être sorties du jeu. 
- Chaque coup porté par une arme inflige 1 point de dégât (les coups à la tête comptent). 
- Trois coups portés à la tête vous tuent. 
- Les coups d’estoc ne SONT PAS autorisés. 
- Les charges de dos sont interdites. 
- Les coups de boucliers et le pousser au bouclier sont autorisés, ainsi que le pousser au corps. 
- Les coups à la tête sont autorisés. 
- Les coups de poings, de pieds, de tête, les prises et les coups aux parties intimes sont                 

interdits. 
- Si quelqu’un mime de vous égorger, forcément de dos et avec une dague, et que vous n’avez                 

pas de protection, vous êtes mort.  
- Pas d’affrontement sur les chemins de ronde, en hauteur. 

 
Combat à distance (flèches, carreaux et javelots). 

 
Les armes de tir sont très puissantes. Méfiez vous des archers ! Une flèche (ou carreau, ou                 

javelot) provoque de gros dégâts, selon votre type d’armure. Voici leurs effets quand vous êtes               
touché lorsque vous portez : 
 

- Sans armure : vous tue instantanément. 
- Une armure légère : vous tue instantanément. 
- Une armure intermédiaire : vous tombez à 1 PV. Le          

second tir vous tue. 
- Une armure lourde : vous tombez à 2 PV. Le second tir            

vous tue. 
- Une armure lourde complète : vous tombez à 3 PV. Le           

second tir vous tue. 
 

- Un tir à la tête vous tue instantanément, peu importe votre armure ! 
- Un bouclier peut dévier les flèches. Vous ne pouvez pas dévier les flèches avec une arme. 
- Un soldat ne peut pas porter plus de 3 javelots. 
- Un tir d’arme de siège vous tue instantanément. 

 
Check des armes : 
 

- Le port d’un casque rigide ou d’un camail est obligatoire. 
- Le port de gants (même en cuir souple) est obligatoire. 
- Toute arme présente sur le champ de bataille doit être passée par le check orga. Une arme                 

validée portera un cerflex d’une certaine couleur. 
- Les boucliers en bois sont autorisés, sous réserve d’être intégralement recouverts de mousse. 
- Les armes « faites maison » feront l’objet d’une minutieuse inspection, l’organisation se             

réserve tout droit de refuser leur utilisation durant le jeu. 
- L’organisation se réserve également le droit de dépecer une flèche/un carreau artisanal pour             

examiner sa composition. 
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- Les armures ne doivent pas comporter de bord saillant (tranchants), casque et gantelets             
compris. 

- Les armes, flèches, carreaux, javelots et boucliers ne doivent pas comporter de métal. 
- Les armes de trait doivent faire une taille standard. Environ 80cm pour une flèche et 40cm                

pour un carreau. Le bout doit être plus gros que l’orbite d’un oeil (5cm de diamètre environ). 
- La puissance des arcs et des arbalètes ne doivent pas dépasser 27 lbs. Les armes de trait                 

n’échappent pas au check orga. 
- Les javelots ne doivent pas avoir d’âme rigide. 

 
 

 
 
Types de parties : 
 

Voici quelques exemples des différentes parties qui pourront être jouées lors de ces deux              
jours de combats effrénés.  
 

- La bataille rangée : chaque armée s'affronte. Le combat cesse lorsque tous les combattants              
d'un groupe sont morts ou se sont rendus. 

- Prise de position : les assaillants doivent attaquer un point précis. La partie est gagnée               
lorsque tous les combattants d’un groupe sont morts ou se sont rendus. 

- Transport : les défenseurs transportent un objet lourd (qui nécessite deux personnes pour             
être déplacé). Les assaillants doivent dérober l’objet et l’emmener à un point C. 

- Escorte : les défenseurs protègent une personne. Les assaillants doivent parvenir à la tuer. 
- Chasse au trésor : à un point donné, un trésor attend. Chaque camp doit essayer de s'en                 

emparer. Le trésor doit être porté par quatre personnes qui ne peuvent que marcher. 
- Embuscade : un groupe doit aller d'un point A à un point B. Mais les ennemis rôdent. 
- Siège : muni d'un bélier - qui ne peut être porté que par un certain nombre de personnes, le                   

groupe assaillant doit frapper une porte d'un certain nombre de coups pour la faire tomber.               
Sur des remparts et d'ailleurs, les défenseurs s'activent. La partie est chronométrée, si les              
portes tiennent, les défenseurs l'emportent ! Si elles tombent, s’applique alors la règle             
classique de la prise de position. 

 
Selon les parties, des réapparitions sont attribuées aux combattants de façon équilibrée. Les             
participants morts doivent se rendre à leur check-point, compter jusqu’à 10 et retourner au combat. 
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INFOS PRATIQUES : 
 

 
 
Billetterie, restauration : 
 

- La PAF est de 20 euros (15 pour les membres de l’association Time Freeze). Elle prend en                 
charge les petits déjeuners du samedi et du dimanche. Pour les autres repas, la Chaumière du                
bout des Rêves vendra des repas chauds et des boissons contre de l’argent réel. Vous êtes                
bien sûr libre d’amener votre manger. Un feu de camp sera allumé, mais prévoyez vos               
gamelles et vos couverts ! Vous pouvez allumer vos propres feux hors-sol. Aucun             
remboursement ne peut être assuré. En revanche il est possible de revendre votre place à un                
autre joueur. Les photographes et arbitres auront les repas du samedi midi et soir d’offerts.  

- Malgré votre choix de groupe, en cas de déséquilibre dans les équipes, vous pourrez être               
amené à changer de camp. 

 
Accès au terrain, durée de jeu : 
 

- Le terrain est située à Saint-Georges-sur-Loire (49170), au Château de Serrant. L’accès ne             
se fait pas surtout pas par l’entrée principale du château, mais par le chemin de la                
Brelaudière, depuis la Route de Chevigné. Coordonnées GPS : 47.408260, -0.724134. 

- Le terrain est accessible le vendredi 23 mars de 17 heures à 22 heures (passé cette heure, les                  
grilles seront fermées), puis le samedi 24 mars de 8 à 9 heures 30. Le jeu durera du samedi                   
matin jusqu’à la tombée de la nuit, puis du dimanche matin jusqu’au milieu de l’après-midi. 

 
Camp : 
 

- La « zone tentes » vous sera indiquée avant le début du jeu, proche de ces installations. Les                  
deux groupes partagent la même zone de couchage. Les combats y sont proscrits. 

- Le coeur du campement, la « zone feu » sera établie en un en point précis et alimentée toute                   
la journée. N’hésitez pas à venir vous réchauffer et vous reposer entre deux escarmouches. 

- La Chaumière du bout des Rêves, comme indiqué vous proposera des repas, des soupes et               
des boissons (alcoolisées, chaudes, softs). 

- Des toilettes sèches ainsi que des douches chaudes seront disponibles tout près de la zone               
tentes. 

- La Chaumière du Bout des Rêves, boutique vendant des articles de GN, sera sur place. 
- Les feux à même sol sont interdits dans le camp (ou ailleurs sur le terrain). 
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Rôleplay et temps morts : 
 

- La ville utilisée comme campement est la Pardonnerie des         
Prairies sinoples. Les deux factions permettant la même religion,         
cet endroit est un lieu de paix. Tout combat autre qu’un pugilat            
amical est donc INTERDIT en ce lieu. 

- Un brassard sera distribué à ceux voulant continuer le rôleplay le           
soir. Vous pouvez incarner un personnage que vous avez déjà          
joué durant les Chroniques de Mortras, où un que vous          
souhaiteriez jouer. N’hésitez pas à contacter les orgas en amont          
sur ce point.  

- Des quêtes d’animations, se déroulant en dehors de la ville          
pourront être proposés à ceux portant un brassard par des pnjs           
représentant des habitants de la Pardonnerie, avec possibilité de garder un éventuel butin ou              
des connaissances acquis. ATTENTION, dès que vous sortez de la ville durant cette période,              
les combats sont purement rôleplay, et les coups à la tête interdits. Si vous mourez, allez                
voir un orga imméditamment. 

- Photographes et arbitres seront réquisitionnées durant ce temps de rôleplay pour incarner des             
Pnjs. Un rôle sera remis à certains. 

 
Nos conseils : 
 

- Le temps risque de ne pas être clément à cette période de l’année, ne vous laissez pas avoir !                   
Prévoyez polaires, gambisons, couvertes, peaux, serviette, sous-vêtements de rechange, et          
tout ce qui peut vous éviter de mourir de froid. 

- Préférez les armes en mousse injectée, moins fragiles. Et prévoyez une arme de substitution,              
si des fois la vôtre venait à casser. 

- Ne ramenez pas un casque juste pour convenir à la règle qui rend son port obligatoire. Vous                 
allez prendre des coups à la tête, ce casque est là pour votre confort et votre sécurité !                  
Testez-le avant le début du jeu, et doublez-le d’un cal gamboisé au besoin. Si votre casque                
bouge lorsque vous prenez un coup, c’est qu’il n’est pas assez bien calé. 

 
Nous contacter : 
 
L’association Time Freeze et les organisateurs du GN restent à votre disposition sur nos pages               
Facebook « Time Freeze » ou « Les Chroniques de Mortras » et par mail à l’adresse                 
« contact.timefreeze@gmail.com ». 
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