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Introduction
Ces règles ont été conçues dans un soucis de réalisme en restant plaisantes à respecter.  Étant 

à  la  base même de  ce  jeu,  l'honneur  est  la  pièce  maîtresse de  tout  ce  système.   Grâce  à  leur 
participation et leur implication, les joueurs sont les seuls maîtres du succès ou de l'échec d'une 
partie.  

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.La sécurité
La sécurité des joueurs est très importante donc aucune tolérance pour un manquement à ces règles 
élémentaires.

 1.1. Protection personnelle

La protection  personnelle  inclut  toute  protection  de  sa  personne pour  favoriser  un  jeu  le  plus 
sécuritaire possible.

 a)Lunette

Les lunettes de protection doivent être de norme balistique.  Le type de lunette est au choix du 
joueur qui prend entièrement la responsabilité face à un accident de jeu.  

 b)Masque

Les masques de protection faciale partielle ou complète sont acceptés.  Néanmoins, vous devez 
pouvoir manger sur le terrain sans enlever votre protection oculaire.

 c)Protège dents

Les yeux et les dents sont les deux parties les plus vulnérables du corps.  Si vous craignez le bris  
d'une dent, l'alternative au masque complet est d'utiliser un protecteur buccal comme on voit au 
hockey ou au football.  Il a l'avantage de pouvoir être enlever pour manger tout en conservant ses 
lunettes de sécurité.

 d)Hydratation

C'est  la  responsabilité  de  chaque  joueur  d'apporter  suffisamment  d'eau  pour  la  journée.   Il  est  
important de s'hydrater tout au long de la journée.  Généralement l'organisation devrait avoir des 
réserves d'eau mais on ne doit pas se fier uniquement là-dessus.

 1.2. Protection d’autrui

La  protection  d'autrui  concerne  les  règles  qui  implique  les  autres.   Au-delà  de  la  protection 
personnelle, la sécurité passe aussi dans ses actions faces aux adversaires et alliés.

 a)Vélocités

Les vélocités permises des armes se divisent selon le mécanisme de la réplique.  Les vitesses en 
pieds par seconde sont basées sur un poids de bille de 0.20 gramme.



• 0 - 407 : automatique, semi-automatique, à pompe. 

◦ Aucune distance minimum d'engagement.

• 408 – 450 : répliques à verrou. 

◦ Distance minimum d'engagement = 40 pieds.

• 451 – 500 : Tireur d'élite certifié niveau 2. 

◦ Distance minimum d'engagement = 55 pieds.

• 501 – 550 : Tireur d'élite certifié niveau 3. 

◦ Distance minimum d'engagement = 65 pieds.

 b)Engagement à courte distance

Puisqu'il  n'y  a  pas  de  distance  minimum  d'engagement,  sauf  pour  les  tireurs  d'élite.  Si  vous 
surprenez l'adversaire, vous pouvez lui demander de rendre les armes à vos risques et périls.  Il 
dernier n'est pas tenu d'accepter.

 c)Zone de sécurité

Les zones de sécurité sont des sanctuaires où les joueurs ne sont pas tenus de porter de protection 
oculaire.  Il est donc strictement interdit d'activer le mécanisme de tir de sa réplique  même pour 
vérifier si elle fonctionne.  Une zone d’essais sera aménagée à cette fin.  Il est formellement interdit 
de mettre un chargeur dans sa réplique même si cette dernière n'a pas de batterie ou de gaz.

 d)Contact physique

Les contacts physiques entre adversaires devront se limiter à :

• Tenir les bras dans le cadre d'une manipulation de prisonnier

• Faire une touche avec un couteau d’entraînement

• Dévier une arme en combat rapproché pour éviter de se faire tirer (interdit de saisir)

• Toucher la zone que l'on désire fouiller

• Si vous connaissez bien l'adversaire et que c'est clair entre les deux partis, il est alors permis 
de simuler un combat corps à corps en restant prudent pour éviter de vraies blessures.

 e)Tir aveugle

Lorsque votre  couverture est  de  construction humaine (bâtiment,  palissade,  véhicule,  etc):  il  est 
strictement interdit de tirer sans regarder où les billes vont. Si vous n'avez pas le courage de sortir  
votre tête pour voir où vous tirer, vous ne tirez pas.

Lorsque votre  couverture est  naturelle (arbre,  roche,  arbuste,  etc) :  il  est  permis  de faire  du tir 
aveugle, donc de seulement sortir l'arme de votre couverture pour tirer.

 f) Déplacement d'un blessé/mort

Que ce soit pour un blessé ou pour un mort, c'est la même procédure : 

Le  soldat  en  santé  prend  le  bras  du  blessé  et  le  passe  autour  de  son  cou.  Ensuite,  il  doit 
impérativement tenir le bras du blessé.  Il peut utiliser une arme dans sa main libre s'il le désire. 



Le blessé/mort peut alors marcher avec le soldat jusqu'à la destination désirée.

 g)Manipulation des prisonniers

Un prisonnier peut faire ce qu'il veut jusqu'à ce qu'on lui impose ces limitations :

• Bailloné : 

◦ Bande de tissu qu'on attache autour de la tête au niveau du menton.

◦ Il prisonnier n'a plus le droit d'émettre de son avec sa bouche.

• Mains attachées : 

◦ Toujours attachées à l'avant avec de la corde, des tyraps ou des menottes.

◦ Il ne peut plus utiliser ses mains.

• Tenu par deux bras : 

◦ Tenu par deux soldats à raison d'un soldat par bras.

◦ Il est entièrement maitriser; il ne peut plus se débattre.



 2.La vie et la mort d'un soldat

 2.1. Les blessures et états

 a)Hémorragie

Lorsqu'il subit une touche,  le blessé débute un compte de 60 secondes dans sa tête qui le mènera 
vers un arrêt cardiorespiratoire. (Ex.: mili-un,  mili-deux, mili-trois etc.)

L'hémorragie est représenté par un ruban de tissu rouge que l'on attache aux membres atteints.

Un soldat doit obligatoirement avoir en sa possession, cinq bandes de tissu rouge à cette fin.

 b)Douleur

La douleur produite par une touche vous empêche d'utiliser une arme. Toute votre concentration est 
sur votre ou vos blessures.  Néanmoins, la douleur ne vous empêche pas de parler ou de bouger si 
vous êtes conscient et que vos deux jambes sont intactes.  

Vous êtes fortement encouragé à simuler la douleur dans votre jeu.

 c) Incapacité

L'incapacité indique qu'un soldat ne peut plus utiliser les membres atteints.

 d)Inconscience

Lorsqu'un joueur est  inconscient, il tombe sur le sol et ferme ses yeux.   Il ne peut ni parler, ni 
bouger.  

 e)Arrêt cardiorespiratoire

Lorsqu'il subit un arrêt cardiorespiratoire, le blessé débute un nouveau compte de 60 secondes dans 
sa tête qui le mènera vers la mort. (Ex.: mili-un,  mili-deux, mili-trois etc.)

Tous les membres deviennent en incapacité.

Dans cet état, si le blessé reçoit une nouvelle touche, il meurt.

 f) Mort

La mort est pareil à l'inconscience à l'exception que les soins n'ont plus d'effet sur vous.

Vous devez attendre que vos coéquipiers s'occupent de votre corps.

Vous sortez votre tuque orange  seulement lorsque vous devez vous déplacer  sans qu'un vivant 
vous  aide en  étant  mort.   Dans  ce  cas  vous  vous  déplacez  lentement  en  disant  « Deadman 
Walking » pour avertir les « vivants » de votre passage. Évitez les zones où il y a de l'activité.

 2.2. Les Soins

Tous les soldats sont aptes à donner les soins à un blessé à condition d'avoir en main le matériel 
requis. 



 a)Triage

Le triage consiste à évaluer rapidement l'état de plusieurs blessés pour traiter les cas les plus urgents 
en premier. Si le soldat est encore vivant, il faut pouvoir stopper temporairement les hémorragies le 
plus rapidement possible avant de penser effectuer les soins complets.

Voici la liste des cas à s'occuper en premier :

1. Ceux qui ne respirent pas.

2. Ceux qui sont inconscient mais respire.

3. Ceux qui ont des hémorragies.

 b)Évaluation des blessures

Puisqu'il n'y a aucune différence visuelle entre un soldat inconscient, en arrêt cardiorespiratoire ou 
mort, on doit faire une évaluation pour connaître son état.

Les étapes de l'examen sont :

• Prendre le pouls. Permet de détecter si le soldat est  mort après avoir appuyé deux doigts 
pendant 5 secondes sur son cou. 

◦ S'il est vivant, il fera un petit gémissement.

◦ S'il est mort, il ne fait rien.

• Vérifier la respiration. Permet de détecter si le soldat est  en arrêt cardiorespiratoire  ou 
simplement inconscient en plaçant son oreille devant sa bouche. 

◦ S'il est seulement inconscient, il soufflera doucement vers l'oreille du l'aidant.

◦ S'il est en arrêt cardiorespiratoire, il continue de respirer lentement et subtilement.

• Stopper temporairement les hémorragies. Il est impératif d'arrêter les hémorragies le plus 
tôt possible pour éviter l'arrêt cardiorespiratoire.

 c)Soigner une hémorragie

Le compte qui simule le saignement peut être arrêté de deux façons :

• Temporairement   avec la pression d'une main par hémorragie.

• Définitivement   en appliquant un bandage par hémorragie. Pour ce faire, vous devez cacher 
entièrement le tissu rouge de blessure.

Puisque vous devrez utiliser vos  deux mains pour installer un  bandage,  prévoyez l'aide d'un ou 
plusieurs  soldats  pour  arrêter  temporairement les  saignements  pendant  que  vous  installez  le(s) 
bandage(s).

Si l'hémorragie est au torse, vous devez retirer la veste tactique du blessé et appliquer le bandage 
directement sur son uniforme.

Tant qu'il y a une hémorragie non contrôlée, le compte du blessé continue.

Lorsque toutes les hémorragies sont contrôlées de façon définitives, le compte de 60 secondes se 
réinitialise : il recommencera à 0 lors de la prochaine touche.

 d)Soigner l'inconscience

Le soldat reprend conscience lorsque tous ses hémorragies sont contrôlées de façon définitive.



 e)Soigner l'arrêt cardiorespiratoire (Réanimation (RCR))

Pour réanimer un soldat en arrêt cardiorespiratoire vous devez appliquer 5 légères pressions sur le 
thorax, compter à voix basse 5 secondes et refaire ces 2 étapes au moins 3 fois.  

Même après les soins, un soldat qui a subi un arrêt cardiorespiratoire reste inconscient.

 f) Soigner la douleur

Une dose de morphine permettra à un soldat blessé de pouvoir utiliser à nouveau ses armes si sa 
condition le permet (au moins un bras non-atteint).

 g)Soigner l'incapacité

L'incapacité  est  permanente.   Tant  que  le  soldat  ne  sera  pas  extrait,  il  devra  vivre  avec  son 
handicape.

 2.3. La touche

La touche survient lorsqu'une bille ou la lame d'un couteau d’entraînement touche soit votre corps, 
soit votre réplique.

 a)Sur le corps

Le corps comporte 5 membres : les deux bras, les deux jambes et le torse.  La tête est considérée 
comme faisant parti du torse. Lorsque vous recevez un ou plusieurs impacts vous devez réagir de 
l'une des façons suivantes selon le membre touché :

• Dans tous les cas   :

1. Réagissez à l'impacte avec une exclamation de douleur: « ahh », « shit », etc.  

2. Une  hémorragie par membre  atteint  se  déclenche  vous  devez  donc  attaché 
immédiatement un ruban de tissu rouge par membre touché. (5 max)

3. Dû à la douleur, vous ne pouvez plus vous servir de vos armes.

• Bras & Jambes : 

◦ Incapacité : Le membre touché devient alors complètement inutilisable. 

◦ Tout  en  respectant  cette  contrainte,  le  soldat  est  libre  d'agir  comme il  l'entend  sauf 
utiliser ses armes.

• Torse & Tête : 

◦ Sans plaque balistique : 

▪ Il tombe inconscient.

◦ Sur une plaque balistique : 

▪ Reste conscient.

Si vous n'êtes pas certain où l'impact a eu lieu, considérez que le torse a été atteint.

Les impacts subséquents causent des dégâts supplémentaires aux membres qui n'avaient pas été 
touchés la première fois.



 b)Sur la réplique

Si une bille atteint votre réplique, celle-ci devient inutilisable jusqu'à l'une de ces possibilités :

• Vous retournez à votre quartier général.

• Lors d'une réinsertion ou un ravitaillement.

• Vous simulez ramasser une arme de même catégorie sur le corps d'un ennemi ou d'un allié.

◦ Assaut : M16, M4, AK47, G36, AUG, AK74, Sniper semi-auto, etc 

◦ Submachine Gun (SMG): Mp5, Mp7, Mac10, Uzi, P90, UMP etc

◦ Light Machine Gun (LMG): M249, M60, RPK, PKM, MG36 etc

◦ Sniper : Bolt-Action seulement

◦ Pistolet : P226, 1911, Glock, USP etc

Un coup de couteau sur une réplique entraîne aucun dégât à la réplique et aucune blessure au joueur 
visé.

 2.4. Extraction (réelle)

Pour extraire les morts et les blessés du champ de bataille et les remplacer par des soldats frais et  
dispos, on demande une extraction ou on les extrait soi-même en marchant.

Les extractions par véhicule ne peuvent se faire qu'à partir d'une route où le véhicule d'extraction 
peut arriver.

Les trois grandes étapes pour l'extraction par véhicule sont :

1. Trouver une zone adéquate.

2. Contacter le  responsable des  extractions  par radio en suivant  la  bonne procédure  (voir  
Annexe 5.1).  Le responsable donnera alors le temps approximatif avant l'extraction.

3. Attendre le véhicule pour l'extraction.

Les détails de la procédure seront fournis sur des cartes aides-mémoires.

• Si la méthode d'extraction ne permet pas d'évacuer l'ensemble des soldats, un triage devra, 
impérativement,  être  fait  selon  les  priorités  énumérées  dans  la  procédure  d'extraction. 
Exemple : il n'y a que quatre places dans le transport et cinq personnes doivent être extraite, 
un blessé en incapacité au bras ne peut pas laisser sa place à un mort.

• Ceux  qui  n'auront  pas  pu  être  extrait  devront  attendre  la  prochaine  extraction  pour  en 
profiter.

• Au moment où le véhicule arrive sur place, deux événements peut faire annuler l'extraction :

1. Ne pas trouver le signal d'emplacement ou l'unité.

2. Être engagé par l'ennemi.

• Dans le cas d'un avortement, une nouvelle demande pourra être fait lorsque les conditions le 
permettront. 

 2.5. Résultat de l'extraction

 a) Régénération

Lorsqu'un soldat est extrait, il retourne à sa base principale.



➔ Une fois rendu à une base, il revient automatiquement en pleine santé comme un 
nouveau soldat.



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

 3.1. Support aérien / mortier / artillerie

Pour profiter  de l'une ou l'autre de ces missions de tir,  un soldat devra communiquer avec son 
commandant  avec  la  bonne  procédure.  L'administration  ira  directement  sur  le  terrain  à 
l'emplacement des tirs pour annoncer quels joueurs ont été touchés par l'attaque et quelle est la 
gravité de leurs blessures.  La procédure à suivre est à l'annexe 5.2.

 3.2. Fouille d'un soldat

Les fouilles se font réellement.  Si vous voulez fouiller un joueur, vous devrez ouvrir et inspecter les 
différentes poches son équipement.  Il sera alors possible de lire des documents, faire des copies au 
besoin mais : il est interdit de prendre quoi que ce soit à un autre joueur.

 3.3. Prisonniers

Les prisonniers servent à collecter de l'information.  

Il est possible de capturer un ennemi avec un « freeze » ou encore en le soignant (même en arrêt  
cardiorespiratoire).

Pour pouvoir récupérer ces informations, il faut sécuriser les prisonniers. 

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



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

 4.1. Sac à dos

Il faut être en mesure de transporter tout l'équipement requis pour fonctionner durant la durée totale  
de la mission.  Certaines missions peuvent durer de longue période, alors on ne peut pas se fier à un 
retour à la base pour se ravitailler. Par contre, de plus petites missions permettront un retour à la  
base principale.

 4.2. L'uniforme

L'uniforme doit être conforme à la faction auquel vous êtes inscris.

 4.3. Les répliques

Les répliques devront passer le test du chronographe pour en connaître leur vélocité en sortie de 
canon.  Les répliques transparentes ne sont pas acceptées.  Les plastiques fumés le sont.  Il est 
possible que des tests de vélocité soient fait en cours de journée pour vérifier que les répliques au 
gaz respectent toujours les limites.

 4.4. Les munitions

La capacité maximum de billes qu'un soldat pourra transporter sera déterminée par le commandant. 
Le commandant devra distribuer les munitions selon ses ressources et la mission.

◦ Il n'y a pas de limite au nombre de chargeur qu'un soldat peut transporter.

◦ Les chargeurs doivent avoir une capacité maximum égale à la capacité réelle de l'arme 
+5 billes.

◦ Le chargeur d'une mitrailleuse légère qui utilise des munitions 5.56 peut contenir jusqu'à 
200 billes + 50. Exemple : M249. 

◦ Pour des munitions de 7.62 le maximum sera alors de 100 billes + 50.  Exemple : M60.

◦ Pour améliorer les rechargements des mitrailleuses légères, il est possible de préparer 
des sacs avec la bonne quantité de bille (250 ou 150) pour les transvider directement 
dans les chargeurs lorsqu'ils sont vides.  Mais ces sacs devront être transportés dans un 
sac à dos ou une boite de munition métallique.

 4.5. Agent Orange

Vous devez absolument avoir sur vous votre 'Agent Orange', c'est à dire une tuque orange fluo et un 
bouchon de canon orange.  L'agent orange servira seulement lorsque vous aurez à vous déplacer 
sans l'aide d'un vivant en étant mort.

 4.6. Rubans de blessure

Vous devez absolument avoir cinq   rubans rouges   sur vous.  Vous aurez à les attacher à vos membres 
blessés pour simuler un saignement.



 4.7. La trousse de premier soin

Chaque soldat doit avoir une poche dédiée à la trousse de premier soin.  Il est de la responsabilité du 
joueur d'avoir son propre équipement médical au début de la partie, sinon il ne pourra être soigné.  
Cet équipement sera réutilisable tout au long de l'opération.

Votre trousse personnelle doit contenir :

• Bandages →  Ruban  de  tissu  sans  longueur  maximum.  En  rouleau  ou  déjà  couper  en 
prévoyant quatre longueurs pour les bras et jambes, et une longueur pour le torse. Prévoyez 
des longueurs pour faire plusieurs tours sur chaque membre pour cacher un ruban de tissu 
rouge.

• Une paire de ciseau à bout rond → Ciseau pour couper les bandages. Optionnel, utile si le 
ruban n'est pas coupé à l'avance. 

• Morphine → Une seringue de plastique sans aiguille. 1 seule seringue par soldat.

À chaque usage, l'item doit être mit dans la 'drop pouch' ou dans une poche à son propriétaire.  Les 
accessoires médicaux ne doivent pas changer de main en cours de campagne.  Lors de l'extraction 
ou le réapprovisionnement, vous allez remettre ces items dans votre trousse de premier soin en état 
'neuf et inutilisé'.

Il est aussi possible de simuler la récupération de médicament sur le corps d'un soldat allié ou 
ennemi.  Il faut simplement ouvrir la trousse du soldat mort et en faire l'inventaire.  Ses items non  
utilisés seront placés dans sa 'drop pouch' alors que vous vous aurez le droit de remettre en jeu les  
items équivalents de votre trousse qui avaient été utilisés.

Exemple : le soldat a une seringue de morphine non utilisée dans sa trousse, vous pouvez reprendre 
la votre dans votre 'drop pouch' et la remettre en jeu dans votre trousse de premier soin.

Vous ne pouvez en aucun cas  prendre les  accessoires  médicales  d'un autre  joueur  sauf  pour  le 
soigner.  Bien que votre trousse devrait servir exclusivement à vous, vous pouvez vous servir de 
votre équipement médicale pour soigner un soldat qui n'en a plus.  Les items utilisés devront aller 
dans vos poches après utilisation.

 4.8. Les grenades*

Seules les grenades de type 'commerciale' sont acceptées.  

Lorsqu'une grenade explose :

• Les soldats à l'intérieur d'une pièce, si : 

◦ Aucune couverture ou partielle : mort.

◦ Couverture complète (un meuble) : hémorragie au torse.

• Les soldats à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 5 mètres (15 pieds) de l'explosion, si :

◦ Aucune couverture : mort.

◦ Couverture partielle : hémorragie au torse.

◦ Couverture complète : aucun dégât. 

La  procédure  habituelle  est  d'avertir  ses  coéquipiers  qu'on  lance  une  grenade  en  criant :  
« Grenade! » ou encore « Frag out! ».  Mais il n'est pas nécessaire que l'adversaire en soit averti.

 4.9. Les fumigènes*

Seuls les fumigènes de type « cold burning » commerciales sont autorisées.  Tout ce qui produit une 



chaleur capable d'allumer un feu est interdit.  

*Le propriétaire du terrain aura toujours le dernier mot sur l'acceptation de ces dispositifs.



 5. Annexe

 5.1. Procédure d'extraction (en 9 lignes)

◦ Ligne 1 : Coordonnée de la zone d'extraction

◦ Ligne 2 :Fréquence radio où rejoindre l'unité sur le terrain ainsi que l'indicatif de 
l'appelant

◦ Ligne 3 : Nombre de blessé et leur état (priorité)

• Alpha – Arrêt cardiorespiratoire, Inconscient 

• Bravo - Hémorragie non contrôlé

• Charlie - Incapacité aux bras

• Delta - Incapacité aux jambes

• Echo - mort

◦ Ligne 4 : Équipement requis

• Alpha – Aucun

• Bravo – Treuil

• Charlie – Équipement d'extraction

• Delta – Ventilateur

◦ Ligne 5 : Nombre de patients par type

• Charlie : Civière

• Mike : Mobile

◦ Ligne 6 : Sécurité de la zone d'extraction (sécuritaire, dangereuse)

A)ucun ennemi       P)ossibilité d'ennemi

E)nnemi proche      X) Escorte requise

◦ Ligne 7 : Méthode de signal pour reconnaître le point de ralliement

A) Panneaux C) Fumigène           E) Autre

B) Signal Pyrotechnique  D) Aucun

◦ Ligne 8 : Nationalité et Statu

• Alpha – Résident Militaire

• Bravo – Résident Civil

• Charlie – Étranger Militaire

• Delta – Étranger Civil

• Echo – Prisonnier de guerre

◦ Ligne 9 : Contamination

• Novembre – Nucléaire

• Bravo – Biologique



• Charlie – Chimique

 5.2. Procédure de mission de tir

 1. _______ (Co) ici _______ (toi) demande de tir, à vous.

Une fois la réponse obtenu :

 2. Type de support requis 

A)Artillerie   B)Mortier   C)Frappe aérienne

 3. Grille  ____________  distance _____ mètres

 4. Description de la cible: nombre, type.

 5. Méthode de tir : ajustement de tir; ou tir pour effet. (Pour l'artillerie ou mortier)

 6. Autres infos pertinentes. Ex.: Danger rapproché.

 7. Code d'avortement _________ (pour le support aérien)

Une fois les tirs effectués :

 8. Retour de confirmation des dégâts sur impact.
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