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Introduction
Document complémentaire  avec des règles  optionnelles qui  peuvent  utiliser  dans  certain 

scénario au besoin.  

Les différentes règles décrites dans ce document sont sujettes à évoluer et à changer.  Il sera 
important d'avoir la dernière version du document pour l'opération en cours.  

1 Soigner l'ennemi
Selon les conventions en vigueur, il est obligatoire d'apporter les soins de base à un ennemi blessé 
si :

• Ce dernier est en arrêt cardiorespiratoire. On lui fait alors le RCR.

• Le blessé a encore sa trousse de premier soin personnelle. On arrête ses hémorragies.

• Le combat est terminé. Personne n'a a risquer sa vie pour soigner un ennemi.

Donc, ses hémorragies doivent être soignées avec ses propres bandages.

Cependant, il n'est pas nécessaire d’apaiser sa  douleur en lui administrant de la  morphine.  Il ne 
pourra donc pas combattre avant de recevoir une dose de morphine.

2 Extraction (simulée)
Pour extraire les morts et les blessés du champ de bataille et les remplacer par des soldats frais et 
dispos, on demande une extraction.

• Les extractions ne peuvent se faire qu'à partir de ces endroits  : 

◦ Le bord d'une rivière (maritime) 

◦ Dans un endroit dégagé (aérien)

◦ Une base opérationnelle avancée

• Les méthodes d'extractions disponibles seront énoncées dans le briefing.

Suivre les trois grandes étapes pour l'extraction :

1. Trouver une zone adéquate.

2. Contacter le  responsable  des  extractions  par  radio  en  suivant  la  bonne procédure.   Le 
responsable donnera alors le temps approximatif avant l'extraction.

3. Attendre le temps nécessaire au terme du quel le responsable recommuniquera avec l'unité 
pour confirmer que l'extraction est complétée.

Résultat de l'extraction

Option insertion

• L'équipement revient à son stade de départ :

➔ Le soldat extrait doit retirer ses bandages, prendre le matériel médical utilisé et 
les remettre dans sa trousse de premier soins.

➔ Les armes qui avait été atteinte redeviennent opérationnelles.



➔ Il est autorisé à remplir ses chargeurs avec les billes de sa réserve.

➔ Le soldat redevient donc en pleine santé.



3 Gestion de jeu
Voici comment gérer différents éléments d'une opération.

 1. Réapprovisionnement

 a)Avec Réserve

Les chefs d'unité pourront faire des demandes de réapprovisionnement sur le terrain.  Pour ce faire, 
ils doivent communiquer avec leur commandant et suivre la même la procédure que l'extraction en 
suivant les indications de l'annexe 4.1. Ensuite les soldats sont autorisés à remplir leur chargeur 
avec les billes de leur réserve.

 b)Réserve épuisée

Si la réserve de bille d'une unité est épuisée, il y a deux options possibles : 

1. L'unité complète retourne à la base où sont réellement les munitions.

2. Suite  à  une demande de réapprovisionnement,  le commandant  envoie physiquement  une 
unité porter des munitions dans une caisse métallique à l'unité dans le besoin.

 1.2. Base opérationnelle avancée

Communément appelé « FOB », ces bases seront des endroits légèrement fortifiés où une équipe 
pourra s'établir temporairement.  

Les FOB seront clairement identifiées.  

Une base opérationnelle avancée permettra d'extraire et de réinsérer des troupes en suivant les trois 
étapes d'extraction.

Ou encore de réapprovisionner les soldats qui s'y trouvent en suivant la procédure. (Annexe 4.1)

Il sera possible d'y laisser de l'équipement pour déployer des missions en mode plus léger.  Du coup, 
si un FOB tombe aux mains de l'ennemi, il faudra se battre pour récupérer la base et l'équipement 
qu'il y aura été laissé.  Il est donc important d'établir une bonne défense de ces bases.

 1.3. Prisonniers

Pour sécuriser les prisonniers il faut les extraire de la même façon que l'on extrait les blessés et les 
morts.  

Une fois extrait, le prisonnier met son 'agent Orange' et devient un mort en 'deadman walking'.



 2.L'équipement
L'équipement concerne autant l'uniforme que les répliques.  Il devra être conforme aux choix des 
factions et rôles choisis.

 2.1. Les munitions

Les billes (0.28g) sont fournies par l'administration sauf pour les armes à verrous de tireur d'élite et  
les grenades (40mm, M67 artisanale ou commerciale).

Sur le soldat, les munitions sont réparties en deux catégories :

• Chargeurs

◦ Représente la quantité de bille contenue dans les chargeurs d'un soldat.

• Réserve

◦ Représente la quantité de bille qui n'entre pas dans les chargeurs mais qui sont allouée 
par le commandant pour la mission.

◦ Ces billes devront être transportées par les soldats partout où ils vont sur le champ de 
bataille.  

◦ Il est permis d'utiliser les billes de la réserve  seulement lors d'une  extraction ou d'un 
réapprovisionnement.

Les soldats peuvent se transférer des munitions entre eux dans une même  catégorie     : chargeur à 
chargeur, réserve à réserve.



4 Annexe

4.1) Procédure de réapprovisionnement
◦ Coordonnée de la zone de réapprovisionnement

◦ Fréquence radio où rejoindre l'unité sur le terrain ainsi que l'indicatif de l'appelant

◦ Méthode de transport requis

A)érien T)errestre M)aritime X) Autre

◦ Nombre de chargeur à remplir

◦ Inventaire du matériel médical requis

◦ Sécurité de la zone de ravitaillement (sécuritaire, dangereuse)

A)ucun ennemi       P)ossibilité d'ennemi

E)nnemi proche      X) Escorte requise

◦ Méthode de signal pour reconnaître le point de ralliement

A) Panneaux C) Fumigène           E) Autre

B) Signal Pyrotechnique  D) Aucun
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