
Zone Of Battle (ZoB) 

 

22 août 2020 
 

 

 

 

Après la victoire des colons sur les forces mort-vivantes et la destruction de l’Episcorpa, la cible d’une ambitieuse 
grande offensive fut décidée : Ankor Mortis, capitale maudite de la Reine des Os.  
 

Sa chute aurait mis fin à l’influence des morts-vivants dans le Sud du continent mais les héroïques armées de 
colons rassemblées pour cet exploit furent affaiblies et dispersées par un vent de poison invoqué par la perfide 
Pestilence. Tandis que ce fléau insaisissable bat les terres de Mythodea, les compagnies de colons sont forcées 
de sonner la retraite et de trouver refuge. 
 

Pire, ce sursis est exploité par les morts-vivants qui harassent leurs ennemis sans relâche lors de leur retraite.  
 

Parmi les troupes mort-vivantes, l’infâme compagnie du “Toten Wall” lance des raids de plus en plus sanglants 
depuis une mystérieuse tour qu’ils ont érigé. 
 

Une force de colons volontaires (dont tous les personnages joueurs font partie) a été détachée pour prendre la tour 
et déloger, coûte que coûte, le Toten Wall. 
 

Depuis l’ombre de leur fortification, les morts-vivants s'apprêtent à défendre leur position. Sûrs de leur force et de 
leur immortalité, ils comptent bien repousser les colons et ainsi continuer à faucher les armées en déroute pour 
l’honneur et le plus grand plaisir de la Reine des Os.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



FACT 
 

Lieux du jeu  - Bois des Brigands - Thierrens  
 
https://goo.gl/maps/AeYS3MnjLzGHxZETA 
 

Plan de circulation 

 
 

Pour l’arrivée -> Itinéraire VERT  
Pour le parking -> itinéraire BLEU 
 

Toute personne est obligée de passer le check-in pour accéder au terrain (PJ, PNJ, Orga, Bénévole, enfants et 
créature extraplanaire).  
 

Le CHECK IN s’ouvre à 7h30 le Samedi 22 août 2020 et ferme à 08h30 
 
Exceptionnellement pour les orgas et les lointains voyageurs annoncés lors de leur inscription, le Check IN sera 
ouvert le vendredi 21 Août à partir de 19h00 et fermera vers 21h00. 
 
Nous vous demandons d'être en costume prêt Samedi matin à 9h15 pour le briefing. 
 

Fin des hostilités Samedi à 19h au plus tard  
Pour les PNJ : Veuillez vous renseigner auprès de votre instance UNTOT la plus proche.  
 



Inscriptions Jeu 
 
Si vous n’êtes pas inscrit au GN, vous vous verrez refuser l’accès au terrain le samedi avant 19h. Notez que 
l’inscription à l’event Facebook ne compte pas. Seule l’inscription via le google formulaire fait foi.  
 
Sachant que des frais sont engagés et que d’autres joueurs sont inscrits sur une liste d’attente, merci de nous 
prévenir au plus vite via email à fiona.rosselet@bluewin.ch si vous ne pouvez plus participer. 
 
Dès 19h00 le samedi, vous pourrez profiter du lieu pour faire griller votre viande ou votre verdure pour les amateurs 
de régimes d’elfe. Des grills seront à disposition. Amenez aussi vos boissons. Vous pouvez inviter des personnes 
extérieures, mais il faut absolument vous inscrire si ce n’est pas déjà fait sur https://forms.gle/LhzJXvs8B7DnauxU7 
 
S'être inscrit au GN de la journée ou sur le Facebook de l'événement ne fait pas office d’inscription ! 
 

Paiement 
 
Nous demandons CHF 10.- ou 10 EUR pour payer les frais d’inscription. Ces derniers seront collectés lors du check 
in. Merci de prendre le montant exact avec vous.  
 
LES PNJ paient via la structure du TOTEN Tonneau  
 

Zone de Campements 
 
Pour les PNJ et les PJ - Une fois le Check in passé, vous pourrez décharger directement votre tente, votre matériel 
et votre bouffe (rayez les mentions inutiles à votre cas) sur l’espace de camping à votre gauche en arrivant.  Le 
parking est loin, donc déchargez bien tout ce dont vous avez besoin pour la journée. 
 
 
Zone de départ du jeu PJ 
 
C’est dans cette zone que les joueurs pourront parquer le temps pour les chauffeurs de s’organiser.  Une fois la 
voiture déchargée, les chauffeurs éventuellement déjà en costume devront mener leur voiture au parking du terrain 
de foot de Thierrens en suivant l’itinéraire BLEU selon le plan et y attendre les navettes.  
 
C’est aussi dans cette zone que les joueurs costumés pourront attendre le début du jeu. N’allez pas fouiller les 
environs pour passer le temps avant le début du jeu.  
 
 
Zone de départ PNJ  
 
Une fois leur tentes, matériel et bouffe déposés, les PNJ se rendent au Parking PNJ. Ils pourront s’y costumer et 
attendre leurs ordres.  
 
 
Parking et navettes chauffeurs  
 
Le parking PJ se trouve au Nord vers le terrain de foot du village. Nous organiserons des navettes pour ramener 
rapidement les chauffeurs du parking de 8h00 à 9h00 (dernière navette à 9h00 !)  
 
 
Nourriture et boisson 
 
Aucune nourriture ou boisson n’est fournie par l’organisation. Nous vous conseillons de prendre des sandwichs ou 
autres ainsi que votre propre gourde / pichet et autres outils de boustifailles.   
 
Des points d’eau seront à disposition pour remplir vos gourdes / pichets/ etc…   
 



COVID 19  
 
Nous avons un plan complet de protection disponible ici  
 https://drive.google.com/file/d/1A_KiYKhLZmHYrBEkzCymNPmavfXH8RtP/view?usp=sharing 
 
Pour résumer les mesures de protection.  
  

1.   Toutes les personnes gardent une distance de deux mètres entre elles autant que possible. 
2.   Si cette distance ne peut pas être respectée, les personnes doivent utiliser un masque ou une visière 
(bandeau sur la bouche ou casque fonctionnent aussi). 
3.   Toutes les personnes se nettoient régulièrement les mains. Du désinfectant est mis à disposition. 
4.   Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate après leur utilisation. 
5.   Les personnes vulnérables sont invitées à ne pas participer à la manifestation. 
6.   Les personnes avec des symptômes suspects sont renvoyées chez elles en portant un masque et 
suivent les consignes de l’OFSP. 
7.   Une liste des personnes ayant participé à la manifestation est maintenue à jour en permanence. 
8.   La manipulation des denrées alimentaires et des boissons bénéficie d’une attention particulière. 

 

Toilette et eau 
 
Un certain nombre de cabines « ToiToi » seront à votre disposition au refuge. Merci de respecter les ces dernières 
et d’éviter de vous soulager en forêt.  
 
 
Feu 
 
En tant que Joueurs vous devez vous organisez vous mêmes pour votre subsistance, Malheureusement, pas de 
feu de bois au sol possible. Nous sommes sur des parcelles agricoles et les paysans n’aiment pas trop ne plus rien 
voir pousser pendant deux ans.  
 
Les prescriptions concernant les feux sont les suivantes : feu hors sol et fermé obligatoire (les braises doivent être 
contenues dans le « brasero » – tonneau coupé en deux, vasque à feu... par exemple), il devra être surélevé de 
minimum 25 centimètres du sol et avoir une réserve de 10l. d’eau à proximité, destinée aux urgences incendiaires 
et non pas au pastis. Les grills à charbon ou brûleurs à gaz répondent aux mêmes prescriptions de sécurité. 
 
 
Chien, chevaux, promeneurs et passants 
 
Le Bois des Brigands compte beaucoup de randonneurs, de cavaliers et/ou de familles qui viennent s’y 
balader.  Merci aussi de laisser vos compagnons à quatre ou trois pattes à la maison, ils n’apprécient que peu les 
combats de GN.  
 
 
Tri et Déchets 
 
Les plaines du terrain de jeu et son bois étant des parcelles de compensation écologiques, nous comptons sur 
votre respect des lieux et de la nature environnante ainsi que de sa propreté. Aussi chaque participant est 
responsable de son organisation de tri et de récolte des déchets ainsi que de l’évacuation de ces derniers. En bref, 
partez du principe que vous reprenez avec vous ce que vous avez apporté. 
  
Les fumeurs quant à eux, se muniront d’une “ecobox” ou d’un autre petit outil et veilleront à ne pas jeter leurs 
mégots partout, même sous la table parce que personne ne voit. 
 
 
Rangement camping et retour 
 
Le dimanche dès 10h, une fois votre camp rangé et nettoyé, vous pourrez faire appel à un orga afin que ce dernier 
contrôle que tout soit en ordre et qu’il vous remette le droit de passage pour aller chercher vos véhicules et pouvoir 
accéder au terrain pour charger votre matériel, afin de retourner chez vous. 
  



Tiques, taons et moustiques 
 
L’organisation vous rappelle que nous sommes dans une zone où la prolifération de ce genre de bêtes est 
conséquente. Aussi munissez-vous d’anti-moustique et pour les costumes avec des jambes à l’air, pensez 
également à prendre de l’anti-tique, afin d’éviter tout problème avec ce genre d’insectes. Une pince à tique dans la 
trousse d’un des membres de votre faction est une excellente précaution. 
 
 
Accidents et problèmes 
 
Durant toute la durée de l’évènement, des orgas portant des brassards de couleur bleu (jeu et scénario) et rouge 
(logistique) seront à votre disposition. Une trousse à pharmacie est prévue, adressez-vous à un orga en cas de 
besoin.  
 

Règles de jeu 
 
Nous appliquons les règles Conquest 2017. Notez que Zone Of Battle est un événement non officiel mais autorisé 
par Live Adventure.  
 
Règles basique traduite en français  
https://drive.google.com/file/d/15dz4xRUBDyPC7XzIcG8omklz4w1VZW7c/view?usp=sharing 
 
Règles étendues  
https://drive.google.com/file/d/1CClYQ0lqDjaYfX76jjUL5J-Il-oGxPfo/view?usp=sharing 
 
Set de Règles en allemand  
https://www.live-adventure.de/de/larp/regelwerk 
 
Set Règles en anglais  
https://www.live-adventure.de/en/larp/rules-set 
 
 
Photos  
 
Nous invitons les photographes à déposer leurs créations dans ce dossier.  
https://drive.google.com/drive/folders/1dpAdeJGDF_6VaeFQHxZDZF3Poefcx_DD?usp=sharing 
 
Si quelqu’un ne désire pas être sur des photos ou des vidéos merci de nous l’annoncer avant le briefing du samedi 
matin.  
 
 
 

 

En cas de question ou de soucis  
 
Question générale - Gil « Gwo » 078 697 03 43  - ggaussen@gmail.com 
 
Question admin / inscriptions - Fiona  079 724 69 36-  fiona.rosselet@bluewin.ch 
 
 
 
 

A tout bientôt, on se réjouis de vous voir ! 
 


