
Les Légendes ne meurent jamais 
Livret d'Accueil Personnages Non Joueurs 

Dates du GN : Du Samedi 17 au Dimanche 18 Août 
Lieux du GN : Moulin de Kernevez, Langolen 
Paf PNJ (Participation aux Frais) : 20 € 

 
Jeu de Rôle Grandeur Nature (GN) organisé par Hervé Lample et Immservi’Game. 
 
Les joueurs sont plongés dans un avenir proche. Ils incarnent une troupe de soldats envoyée 
à la recherche d’une expédition disparue.  
 
Ce jeu se veut immersif. Le but est d’offrir aux PJ une expérience en milieu hostile. En 
dehors des combats, les temps d’attente et d’observation seront autant de moments destinés 
à faire naître en eux un sentiment d’oppression et d’insécurité.  
 
C’est un GN d’exploration qui se déroulera en forêt. Cela signifie que la sécurité relative du 
camp ne donnera aux PJ que peu d'événements. Tandis que l’étendue inexplorée leur 
promet son lot d’aventures et de frissons. Car qui sait ce qui les attend, et quelle menace se 
terre parmi les fourrées ? 
 
Et bien vous, fiers PNJ ! Il s’agit d’un jeu de coopération. Tous les joueurs seront donc unis 
contre vous. Votre mission sera de créer un terrain hostile pour les PJ, de les harceler et de 
leur tendre des embuscades… pendant deux jours. 
Dans cette forêt, vous êtes ici chez vous, et eux, sont des intrus, qu’il vous tarde de chasser.  
 
Attention, ce GN est physique !!! Prenez soins de prendre des chaussures adaptées et nous 
sommes en mesure de vous garantir une vrais dose de sueur. Tout problème de santé en 
lien avec une activité physique devra impérativement être portée à la connaissance des 
organisateurs. Un certificat médical pourra vous être demandé en fonction de la pathologie.  
 

Horaires : 
Le GN débutera  le samedi vers les 10h30. L’accueil des joueurs pourra se faire dès 9h00.  
la fin de l’aventure sera sonnée le dimanche après-midi entre 14h30 et 15h30.  

Nourriture :  
La Paf inclut pour chaque joueur et pnj les repas : Deux repas, un petit déjeuner, et une 
collation : 

➔ Pour les PNJ, un barbecue de charcuterie sera organisé pour vos repas. Ainsi que 
petit déjeuner et goûter au campement pnj. 

➔ Pour les PJ les repas se présenteront sous forme de ration de combat de l’armée 
française.  
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Cela équivaut à deux repas chauds, un petit déjeuner et une collation. A vous de les répartir 
sur votre temps de jeu. Il est possible d’apporter sa propre nourriture en remplacement ou en 
plus (gâteaux, barre énergétique etc). 
Les menus disponibles des rations qui vous seront fournies : menu 1 et menu 8  
Source : https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/materiels-generiques/equipement/rcir 

Couchage / Campement :  
Les tentes de couchages seront fournies par l’organisation. Elles vous permettront d’y dormir 
et de vous reposer. Il vous est demandé d’apporter vos affaires de couchages (duvet, 
matelas, doudou…)  
Les tentes modernes sont admisent, le Camp pnj sera hors- jeu à 100%  
Un espace détente sera organisé avec table et chaises pour pouvoir vous reposer au mieux 
entre deux attaques de camp.  

Sanitaires :  
Des toilettes en dur chez le propriétaire du terrain seront à notre disposition. Il est très 
important s’il vous plaît de laisser ce lieux plus propre que en arrivant. Malheureusement il 
nous est impossible de vous proposer des douches. Nous nous excusons de ce 
désagrément et vous conseillons de prendre pour vos toilettes des lingettes 

Dress code / équipement :  
Les joueurs incarnent des soldats, ils seront vêtus de noir.  vous est demandé de respecter 
un dress-code « noir ». Quant à vous, vous jouez des rebels, ainsi prenez ce qui vous plaira 
comme tenue… jouez la dépareillé, à la mad-max ou encore « chasseur du dimanche » 
comme bon vous semble. 
Il vous est demandé de prendre avec vous un éclairage pour la nuit lors de vos 
déplacements (lampe torche, frontale ou tactique, ou le tout à vous de voir).  

Armement :  
Les combats se font aux lanceurs Nerf, ainsi qu’aux répliques de GN.  
Chaque joueur devra fournir son propre Nerf customisé. Les organisateurs disposent d’un 
petit arsenal Nerf à la disposition des PNJ. Si vous avez le vôtre s’il vous plaît n’hésitez pas 
à l’apporter. Le calibre utilisé sera celui des munitions type « élite », fournies par 
l’organisateur. N’apportez pas vos munitions s’il vous plaît. Aucune modification de la 
puissance du lanceur ne sera autorisée. Aucun nerf non customisé ne sera admis sur le jeu. 
Il vous est conseillé de prendre avec vous une arme de poing en plus d’une d’épaule. 

Assurances :  
Le GN sera sous la couverture assurance de « Immersiv’Game ». l’assurance FEDEGN n’est 
pas requise pour les inscriptions ou le jeux. 
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