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Introduction
Tous les noms proposés dans ce scénario, ne sont là
qu’à titre de base ou d’exemple, de même que les paramètres de temps, d’espace et d’action. Le Maître de
Jeu (MJ) à toute liberté pour les modifier, les adapter ou
improviser. Ce document est modifiable avec un éditeur
PDF.
Ce scénario est destiné à être imprimé, chaque pages
découpées et réunies sous forme d’un livret tenant dans
une poche, consultable à tout moment par le MJ.
Les ordres de missions seront imprimés et remis à
l’équipe concernée au début de chaque mission.
Les matchs retour sont facultatifs (selon le rythme, le
temps disponible, le degré de fatigue, la motivation).
Les organisateurs peuvent présenter le contexte et les
factions sur leur site/forum avant la rencontre.
L’action se déroule dans un monde post-disaster où
les milices des toutes puissantes corporations affrontent
les gangs et les rebelles pour le contrôle des dernières
ressources.
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Durée :		

4 - 6 heures

Niveau :

Initié

Dress Code :

Facultatif

Lieu :		
Airsoftland
(modifier les coordonnées proposées dans ce scénario
en fonction du terrain sur lequel il se déroulera réellement).
Effectif :

20 - 40 joueurs, 1 Marshal/AJ

Retour en Jeu : Redéploiements Collectifs
Matériel :

< Le livret du scénario

< 1 veste «civile» sombre
< 1 mallette et 1 sacoche

< au moins 4 talkies-walkies
< 4 sifflets

< 1 drapeau rouge, 1 drapeau bleu

< 1 rouleau d’adhésif de protection peinture (pour les
brassards)
< 8 cartes du terrain, chacune placées dans une pochette plastique transparente.
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Echauffement
Recherche & Destruction
Durée : 20 min
< Répartir les joueurs en 2 équipes, en C11 et E7.

Objectif : Eliminer tous les joueurs du camp adverse.

PAUSE (10 min)

Retour en Jeu : Aucun, les joueurs éliminés retournent en Zone Neutre (ZN).
< Dissimuler la mallette en E4.

< Placer le drapeau bleu et un sifflet en CB Bleu.

< Placer le drapeau Rouge et un sifflet en CB Rouge.
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Briefing

5

< Chaque faction doit avoir au moins un talkie-walkie.

Synopsis
L’action se déroule dans un monde post-disaster où les
milices des toutes puissantes corporations affrontent les
gangs et les rebelles pour le contrôle des dernières ressources.
Constitution des Equipes
< Répartir, par affinités, les joueurs en 3 équipes:
1. Les Raiders, une bande armée sévissant dans la région.
2. Le Commando 51. Composé de 2 ou 3 groupes de combat et des Coordinateurs. Identifié à l’aide de brassards
(ruban adhésif).
3. Les Maraudeurs : 3 joueurs (confirmés) maxi.

- Faction C (Commando 51): indicatif Cobra, canal 2
- Faction R (Raiders): indicatif Raiders, canal 3
- Faction M (Maraudeurs): indicatif Maraudeur, canal 4
- Marshal (faisant office de Maître de Jeu) : indicatif Victor, canal 1

Le Marshal donnera le signal de début de partie soit par
radio, soit à l’aide d’un sifflet (selon la grandeur du terrain)

< Distribuer les cartes du terrain (3 par équipes).
< Annoncer la règle de redéploiement active : un seul retour en jeu par joueur. Retour en jeu collectif, depuis le CB
de départ, par groupe de 4 (ou 3 ou 6) joueurs éliminés. Aucun retours en jeu lorsqu’une équipe arrive à proximité du
CB adverse pour l’Exfiltration.

Les Maraudeurs apprendront leur règle de Redéploiement
via les ordres de missions.
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Mission 1 - Sparrow
Equipe : Maraudeurs

Mission 1 - Sparrow
Durée : 20-60 mn
< Remise des ordres de mission (à ne lire qu’une fois

au CB).

Déploiement Sparrow (le Marshal ou un volontaire)
: Part se dissimuler en Zone de Combat (ZC) (avec la
veste civile).
5 min plus tard
Déploiement C : Se rendent au CB Rouge
Déploiement R : Se rendent au CB Bleu
3 min plus tard
Déploiement M : Se rendent en ZC
5 min après que les équipes aient atteint leur CB
(confirmation au Marshal par radio), le Marshal donne
le signal de début de partie.

Synopsis
D’après les rumeurs les Raiders et les Forces de Sécurité se
disputeraient un certain Sparrow. Il faut éliminer ce Sparrow afin de venger les denières pertes causées par les FS.
Objectifs
< Retrouver et éliminer Sparrow (il porte une veste civile).
Règles Spéciales
< 2 retours en jeu depuis la ZN, par binome (dès qu’un Maraudeur est éliminé les 2 repartent en ZN).
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
Règles Spéciales s’appliquant à Sparrow
< Il doit suivre un joueur s’approchant à moins de 2m.
< Si son escorte est éliminée, il trouve un coubleu et
attend une nouvelle escorte.
< S’il est touché par une bille, il reste sur place 3 min (à
coubleu).
< Il ne peut ni courir, ni être transporté.
< Fin de la partie à la troisième touche pour Sparrow.
< Il n’a pas le droit d’utiliser de réplique.
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Mission 1 - Sparrow
Equipe : Raiders

Mission 1 - Sparrow
Equipe : Commando 51

Pitch
Les Forces de Sécurité sont à la recherche d’un fugitif.
Ce fugitif pourrait servir de monnaie d’échange.

Pitch
Sparrow, un nano-tech, s’est enfui avec une malette
contenant des données hautement sensibles.

Objectifs
< Retrouver et escorter Sparrow (il porte une veste civile) jusqu’au CB adverse.

Objectifs
< Retrouver et escorter Sparrow (il porte une veste civile) jusqu’au CB adverse.

Règles Spéciales :
< Arrivé au CB, annoncer la fin de partie.
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

Règles Spéciales :
< Arrivé au CB, annoncer la fin de partie.
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

Règles Spéciales s’appliquant à Sparrow :
< Il doit suivre un joueur s’approchant à moins de 2m.
< Si son escorte est éliminée, il trouve un coubleu et
attend une nouvelle escorte.
< S’il est touché par une bille, il reste sur place 3mn (à
coubleu).
< Il ne peut ni courir, ni être transporté.
< Fin de la partie à la troisième touche pour Sparrow.
< Il n’a pas le droit d’utiliser de réplique.

Règles Spéciales s’appliquant à Sparrow :
< Il doit suivre un joueur s’approchant à moins de 2m.
< Si son escorte est éliminée, il trouve un coubleu et
attend une nouvelle escorte.
< S’il est touché par une bille, il reste sur place 3mn (à
coubleu).
< Il ne peut ni courir, ni être transporté.
< Fin de la partie à la troisième touche pour Sparrow.
< Il n’a pas le droit d’utiliser de réplique.
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Mission 1b - Sparrow Match Retour
Durée : 20-60 min
< Objectifs : idem.

Déploiement M : Se rendent en ZC avec la mallette
5 min plus tard
Déploiement C : Se rendent au CB Bleu
Déploiement R : Se rendent au CB Rouge

PAUSE (10 min)

5 min après que les équipes aient atteint leur CB
(confirmation au Marshal par radio), le Marshal donne
le signal de début de partie.
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Mission 2 - La Mallette
Durée : 20-30 min
< Remise des ordres de mission (à ne lire qu’une fois
au CB).

Déploiement C : Se rendent au CB Rouge
Déploiement R : Se rendent au CB Bleu

PAUSE (10 min)

2 min plus tard
Déploiement M : Se rendent en ZC avec la mallette
5 min après que les équipes aient atteint leur CB
(confirmation au Marshal par radio), le Marshal donne
le signal de début de partie.
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Mission 2- La Mallette
Equipe : Maraudeurs

Mission 2- La Mallette
Equipe : Raiders

Pitch
Les Maraudeurs viennent d’apprendre où trouver la malette cachée par Sparrow avant sa capture.

Pitch
Les Maraudeurs sont sur le point de récupérer la mallette cachée par Sparrow avant sa capture.

Objectifs
< Récupérer la mallette en C5 et la conserver.

Objectifs
< Trouver la mallette et la ramener au CB adverse.

Règles Spéciales
< Si le porteur de la mallette est éliminé, il dépose la
mallette à ses pieds avant de repartir en ZN avec son
binôme.
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
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Règles Spéciales
< Si le porteur de la mallette est éliminé, il dépose la
mallette à ses pieds avant de repartir à son CB.
< Arrivé au CB avec la mallette, annoncer la fin de partie.
< Au coup de sifflet annonçant la fin de partie, retour
en ZN.
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Mission 2 - La Mallette
Equipe : Commando 51
Synopsis
Les Maraudeurs sont sur le point de récupérer la mallette cachée par Sparrow avant sa capture.
Un drone de reconnaissance a detecté une activité suspecte dans le secteur C5.
Objectifs
< Trouver et ramener la mallette au CB adverse.
Règles Spéciales
< Si le porteur de la mallette est éliminé, il dépose la
mallette à ses pieds avant de repartir à son CB.
< Arrivé au CB avec la mallette, annoncer la fin de partie.
< Au coup de sifflet annonçant la fin de partie, retour
en ZN.
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Déjeuner (30-45 min)
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Mission 2b - La Mallette Match Retour
Durée : 20-60 min
< Objectifs : idem.

Déploiement M : Se rendent en ZC avec la mallette
5mn plus tard
Déploiement C : Se rendent au CB Bleu
Déploiement R : Se rendent au CB Rouge
5 min après que les équipes aient atteint leur CB
(confirmation au Marshal par radio), le Marshal donne
le signal de début de partie.

PAUSE (10 min)
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Mission 3 - L’échange
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Mission 3 - L’échange
Equipe : Maraudeurs

Durée : 20-60 min
< Remise des ordres de mission (à ne lire qu’une fois

au CB).

Déploiement C : Se rendent au CB Bleu avec la sacoche.
Déploiement R : Se rendent au CB Rouge avec la mallette.
2 min plus tard
Déploiement M : Se rendent en ZC (le MJ leur annoncent oralement leur mission)
5 min après que les équipes aient atteint leur CB
(confirmation au Marshal par radio), le Marshal donne
le signal de début de partie.
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Pitch
Les Raiders et les Forces de Sécurité doivent se rencontrer pour une transaction.
Objectifs Variables (au choix de l’AJ):
A. aider le Commando 51.
B. aider les Raiders.
C. Faire échouer la transaction qui aura lieu en B5, éliminer ensuite un maximum de joueurs.
Règles Spéciales
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
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Mission 3 - L’échange
Equipe : Raiders

Mission 3 - L’échange
Equipe : Commando 51

Pitch
Les Raiders ont la malette et sont prêts à la vendre.

Pitch
Les Raiders ont la malette et sont prêts à la vendre.

Objectifs
< Rendez-vous en B5.
< Echanger la mallette contre la sacoche.
< Ramener la sacoche au CB adverse.

Objectifs
< Rendez-vous en B5.
< Echanger la sacoche contre la mallette.
< Ramener la mallette au CB adverse.

Après avoir ramener la sacoche:
< Eliminer toutes les Forces de Sécurité ou ramener la
mallette.

Après avoir ramener la mallette:
< Eliminer tous les Raiders ou ramener la sacoche.

Règles Spéciales
< Arrivé au CB, annoncer la fin de partie.
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

Règles Spéciales
< Arrivé au CB, annoncer la fin de partie.
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
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Mission 3b - L’échange match retour

Mission 4 - Avis de Tempête

Durée : 20-60 min

Durée : 30-60 min

< Ordres de mission : idem.

< Remise des ordres de mission (à ne lire qu’une fois
au CB).

Déploiement C : Se rendent au CB Rouge avec la
sacoche
Déploiement R : Se rendent au CB bleu avec la mallette
2mn plus tard
Déploiement M : Se rendent en ZC

Déploiement C : Attendent en ZN, le signal de départ.
Déploiement R : Se rendent à l’endroit le plus favorable
pour une défense.
2mn plus tard
Déploiement M : Se rendent en ZC
10 min après que les Raiders aient atteint le point qu’il
ont choisis de défendre (confirmation au Marshal par
radio), le Marshal donne le signal de début de partie et
le Commando part à l’attaque.
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Mission 4 - Avis de Tempête
Equipe : Maraudeurs

Mission 4 - Avis de Tempête
Equipe : Commando 51

Pitch
Les Forces de Sécurité semblent déterminées à se débarrasser des Raiders.

Pitch
Il faut éradiquer la menace Raiders.

Objectifs
< Allterner des attaques contre les Raiders et les Forces
de Sécurité.
Règles Spéciales
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
< Pas de retour en jeu pour les Maraudeurs.

Objectifs
< Trouver leur camp.
< Eliminer tous les Raiders.
Règles Spéciales
< Retour en jeu collectif mais retraite arrivé à 50% de perte
dans les rangs du commando.
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
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Mission 4 - Avis de Tempête
Equipe : Raiders
Pitch
Une attaque des Forces de Sécurité semble imminente.
Objectif
< Etablir un camp retranché.
< Résister.
Règles Spéciales
< Les Raiders ne sont pas limités au périmètre de leur
camp pour se défendre.
< Pas de retour en jeu pour les Raiders.
< Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
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Forces de Sécurité

L’action se déroule dans un monde post-disaster où
les milices des toutes puissantes corporations
affrontent les gangs et les rebelles pour le contrôle
des dernières ressources.
Le Commando 51 appartient à la Blackthorn Worldwide
Security. Sparrow, un nano-technicien renégat, s'est
enfui avec une malette contenant des données hautement
sensibles.

SPARROW: - Il doit suivre un joueur s’approchant à moins de 2m.
- Si son escorte est éliminée, il trouve un couvert et
attend une nouvelle escorte.
- S’il est touché par une bille, il reste sur place 3mn
(à couvert).
- Il ne peut ni courir, ni être transporté.
- Fin de la partie à la troisième touche pour le VIP.
- Il n’a pas le droit d’utiliser une réplique.

RULES: - Arrivé au Point d'Exfiltration, annoncer la fin de
partie.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
- Aucun retours en jeu lorsqu’une équipe arrive à
proximité du CB adverse pour l’Exfiltration.

INTEL: - Sparrow porte une veste civile.
- Une patrouille de Raiders a été repéré sur zone.
- Point d'exfiltration: le CB adverse.

TASKS: - Trouver et exfiltrer Sparrow.

TIME: 12/05/2039 - 08570

TO: COMMANDO 51

FROM: QG

INTEL:

M1 - SPARROW

SPARROW:

- Il doit suivre un joueur s’approchant à moins de 2m.
- Si son escorte est éliminée, il trouve un couvert et attend
une nouvelle escorte.
- S’il est touché par une bille, il reste sur place 3mn (à
couvert).
- Il ne peut ni courir, ni être transporté.
- Fin de la partie à la troisième touche pour le VIP.

- Arrivé au Point d'Exfiltration, annoncer la fin de partie.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
- Aucun retours en jeu lorsqu’une équipe arrive à proximité
du CB adverse pour l’Exfiltration.

- Trouver et escorter Sparrow au Camp de Base adverse.
- Sparrow porte une veste civile.

MISSIONS:

REGLES:

L’action se déroule dans un monde post-disaster où les
milices des toutes puissantes corporations affrontent les gangs
et les rebelles pour le contrôle des dernières ressources.
La Blackthorn Worldwide Security a envoyé des hommes
retrouver un fugitif (Sparrow). Ce fugitif pourrait servir aux
Raiders de monnaie d’échange.

Raiders

L' histoire:

M1 - SPARROW

Maraudeurs

SPARROW - Il doit suivre un joueur s’approchant à moins de 2m.
- Si son escorte est éliminée, il trouve un couvert et
attend une nouvelle escorte.
- S’il est touché par une bille, il reste sur place
3mn (à couvert).
- Il ne peut ni courir, ni être transporté.
- Fin de la partie à la troisième touche pour le VIP.
- Il n’a pas le droit d’utiliser une réplique.

NOTES - le fugitif (Sparrow) porte une veste civile.
- 2 retours en jeu depuis la ZN, par binome (dès qu’un
Maraudeur est éliminé les 2 repartent en ZN).
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

Liquidez le fugitif recherché par les Raiders et les forces de sécurité.

Les Maraudeurs sont un groupuscule anarchiste
toujours prêt à semer le chaos.

INFO L'action se déroule dans un monde post-disaster où
les milices des toutes puissantes corporations
affrontent les gangs et les rebelles pour le contrôle
des dernières ressources.

M1 - SPARROW

Commando 51

RULES: - Si le porteur de la mallette est éliminé, il dépose
la mallette à ses pieds.
- Arrivé au Point d'Exfiltration, annoncer la fin de
partie.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

INTEL: - Un drone a repéré une activité suspecte secteur C5.
- Point d'exfiltration: le CB adverse.

TASKS: - Trouver et ramener la mallette.

TIME: 12/05/2039

TO: COMMANDO 51

FROM: QG

mallette cachée par Sparrow avant sa capture.

INTEL: Les Maraudeurs sont sur le point de récupérer la

M2 - LA MALLETTE

Maraudeurs

NOTES - Si le porteur de la mallette est éliminé, il
dépose la mallette à ses pieds avant de repartir
en ZN avec son binôme.
- Un seul retour en jeu depuis la ZN, par binome.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en
ZN.

Retrouvez et gardez la mallette de Sparrow.

INFO Le précieux bagage caché par Sparrow serait en C5.

M2 - LA MALLETTE

- Si le porteur de la mallette est éliminé, il dépose la mallette à
ses pieds avant de rapartir à son CB.
- Arrivé au Point d'Exfiltration, annoncer la fin de partie.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

- Trouver et ramener la mallette au Camp de Base (CB) adverse.

MISSIONS:

REGLES:

Les Maraudeurs sont sur le point de récupérer la mallette cachée
par Sparrow avant sa capture.

Raiders

L' histoire:

M2 - LA MALLETTE

Commando 51

Après avoir ramener la mallette:
- Neutraliser tous les Raiders
OU
- Récupérer la sacoche.

- Rendez-vous en B5.
- Echanger la sacoche contre la mallette.
- Ramener la mallette au CB adverse.

RULES: - Si le porteur de la mallette/sacoche est éliminé, il
la dépose à ses pieds avant de repartir à son CB.
- Arrivé au Point d'Exfiltration, annoncer la fin de
partie.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

INTEL: - Point d'exfiltration: le CB de départ.

TASKS:

TIME: 12/05/2039

TO: COMMANDO 51

FROM: QG

INTEL: Les Raiders ont la malette et sont prêts à la vendre.

M3 - L'ECHANGE

REGLES:

- Rendez-vous en b5.
- Echanger la mallette contre la sacoche.
- Ramener la sacoche au Camp de base de Départ.

MISSIONS:

Raiders

- Si le porteur de la mallette/sacoche est éliminé, il la dépose à
ses pieds avant de repartir à son CB.
- Arrivé au Point d'Exfiltration, annoncer la fin de partie.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

Après avoir ramener la sacoche:
- Eliminer toutes les forces de sécurité
OU
- Récupérer la mallette et la ramener.

Les Raiders ont la malette et sont prêts à la vendre.

L' histoire:

M3 - L'ECHANGE

COmmando 51

RULES: - Retour en jeu collectif, mais retraite arrivé à 50%
de pertes dans les rangs du commando.
- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.

TASKS: - Trouver le camp des Raiders.
- Eliminer tous les Raiders.

TIME: 13/05/2039

TO: COMMANDO 51

FROM: QG

M4 - AVIS DE TEMPÊTE

REGLES:

MISSIONS:

L' histoire:

Raiders

- Au signal annonçant la fin de partie, retour en ZN.
- Aucun retour en jeu pour les Raiders.
- Les Raiders ne sont pas limités au périmètre de leur camp
pour se défendre.

- Etablir une camp retranché.
- Résister à l'assaut des Forces de Sécurité.

Une attaque des Forces de Sécurité sur le camp des
Raiders semble imminente.

M4 - AVIS DE TEMPETE

