
 

 

 

 

 

 

 Pour changer un peu notre méthode de préparer et d’organiser nos journées airsoft sur notre terrain, 

il nous est venu à l’idée d’organiser une journée non-stop. C’est-à-dire que vous serez sur le terrain toute la 

journée de 8h à 17h. En effet, 2 équipes s’affronteront toutes la journée en ayant « bâtient » leur propre 

campement (base Alpha – base Bravo). 

Exceptionnellement, il vous est demandé de venir au terrain au plus tôt à 8h et au plus tard à 8h30 afin que 

tout le monde se saluent à la zone Safe avant de partir sur le terrain. La zone safe sera tout de même balisé 

pour raison de sécurité. A 8h30 plus personne ne sera dans la zone safe donc si vous arrivez en retard, il faudra 

prévenir pour que quelqu’un reste dans la zone safe pour vous attendre. Durant la journée, personne ne sera 

dans la zone safe mais si un joueur veut y aller, il sera impératif qu’un marshall aille avec vous. Aucun 

accessoire, sacs, répliques, chargeurs, etc ne se trouvera dans la la zone safe, tout se trouvera dans vos 

bivouacs respectifs. (Ceci afin d’éviter des vols)  

 Vous aurez un temps défini le matin afin de construire votre campement (dans une zone  qui vous sera donné) 

le mieux possible mais peut être amélioré tout au long de la journée. Les joueurs doivent utilisés un maximum 

de ce qu’ils trouvent dans les bois mais peuvent également venir avec leurs propres accessoires (bâches, 

tentes, cordes ect) mais aucun véhicule, clous, vis ne sera autorisé. Durant la journée plusieurs missions et 

objectifs  seront prévus afin de vous divertir au mieux. 1 espion sera commis d’office dans chaque équipe. 

Toute la journée se passera en semi et sous forme de deathmatch par équipe lorsqu’il n y a pas de missions ni 

objectifs.  

Il n’y aura pas de pause de midi prévu car les équipes peuvent s’attaquer entre elle toute la journée sans 

missions spécifiques. Ils peuvent manger quand ils le veulent et où ils veulent (bien ramasser les déchets, 

des sacs poubelles seront prévu dans les zones bivouac.) 

Le port de vos lunettes sera OBLIGATOIRE durant toute la journée. Si pour diverses raisons vous devez les 

enlever, il faudra demander à un marshall de venir près de vous. 

Concernant les missions et objectifs de la journée, le général se verra remettre des enveloppes au fur et à 

mesure de la journée. Ça sera à lui d’expliquer au mieux les missions mais le marshall sera tout de même à 

côte pour les questions diverses. 



 

 2 équipes seront établies par affinité et par équipes respectives. (J’ai pris pour exemple 30 joueurs 

mais peut être modifié) 

 

  

 

 

  

 

 

 1 général sera choisi par l’équipe mais lorsqu’ ils ne seront qu’entre eux, l’équipe adverse ne 

doit pas savoir à l’avance qui c’est. Le général de chaque équipe aura un brassard d’une couleur 

différente que ceux des joueurs afin de le reconnaître plus facilement. Le rôle du général est de 

désigner le rôle de chacun durant la journée mais peut également changer le rôle de ses hommes 

quand il le souhaite. Lui reste d’office Général. 

  

 

 

 

 

30 joueurs 

15 joueurs 15 joueurs 

1 général 2 sous-officiers 12 soldats 1 général 2 sous-officiers 12 soldats 


