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Règles spéciales SIG 
Version 2.09 – 15/07/2007 

Les règles spéciales ont la priorité sur les règles communes en cas de contradiction. 
Les points de règles non appliqués pour la partie en cours sont en gris dans le texte. 
► Les points de règles nouveaux ou modifiés depuis la dernière version sont signalés par des 
triangles rouges. 

1. Joueurs 
Chaque joueur porte une carte avec son numéro, permettant aux arbitres de le noter si ce 
joueur ne respecte pas les règles du jeu, ou est accusé de tricher.  
Chaque joueur est tenu de donner son numéro de joueur à tout joueur ou arbitre qui en fait la 
demande. 

1.1. Equipes 

Les joueurs sont groupés en équipes avec un nom (Rebelles, Forces gouvernementales…) et 
une couleur d’équipe (rouge, bleu…).  
Tous les joueurs d’une équipe doivent porter sur leur corps la couleur de leur équipe. Les ar-
bitres fourniront des bandeaux de couleur aux joueurs.  
Nous demandons de les porter noués autour du bras.  
La couleur doit être visible depuis le devant et l’arrière du joueur.  
Si un joueur est amené à changer d’équipe en cours de jeu, il rend aux arbitres son brassard 
et reçoit celui de sa nouvelle équipe. Il doit dès lors s’approvisionner en P dans les QG de cette 
nouvelle équipe. 

2. Victoire 

2.1. Objectifs 

Les Objectifs de jeu sont matérialisés par des cartes plastiques grises avec un numéro et un 
nom d’objectif. Ces cartes peuvent être trouvées sur des caisses de munitions, des pièces de 
missiles, des bâtiments importants etc.  
Les cartes d’Objectif sont soit détachables (fixées par un mousqueton), soit indissociables de 
l’objet (fixées autrement).  
Une équipe qui atteint un Objectif à carte détachable amène cette carte à son QG, où elle ne 
peut être volée. Un objet à carte fixe peut être stocké dans le QG ou sur un joueur, mais peut 
être volé. 
Seuls les objets avec une carte d’Objectif sont des éléments de jeu. 

2.2. Score 

Chaque équipe commence la partie avec un stock de Points servant à équiper ses membres, 
les Infirmiers et les QG. Les équipes perdent des Points quand leurs membres se font toucher. 
A la fin de la partie, les Points restant dans chaque équipe (c.à.d. les Points sur les mousque-
tons, dans les « Outbox » et dans les Trousses de Soins des Infirmiers) sont additionnés, leur 
somme divisée par le total de Points reçus par l’équipe constitue son ratio : 
 

Ratio= Points restants de l’équipe 
  Total Points distribués à l’équipe 
 
Plus le ratio est bas, moins l’équipe a subi de pertes lors de la partie. 
Le ratio est ensuite modifié en positif ou en négatif par les Points de Victoire correspondant 
aux objectifs de jeu, les pénalités etc. (ex : +0,5, -1) 
 
 Ratio – (PV gagnés) + (PV perdus) = Score 
 
Le barême des Points de Victoire est donné ci-dessous dans les règles spécifiques à la partie. 
Les équipes sont classées par score croissant, la meilleure équipe est celle au score le 
plus bas.  
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3. Santé 

3.1. ►Points et protections 

Le système de jeu utilise des Points (P) pour simuler la santé des joueurs. Ces points sont ma-
térialisés par des rondelles métalliques sur des mousquetons portés par chaque joueur. 
Les touches de répliques font perdre 1P par touche, sauf exception. 
Chaque joueur commence la partie avec 2P, sauf exception.  
Le port d’une protection procure des P additionnels comme suit: 
 
• Casque : 1P 
• Armure : 1P  
• Bonus éventuel pour une tenue encombrante ou particulièrement réussie : 1P 
 
Les arbitres peuvent attribuer des P d’armure supplémentaires à leur discrétion, tout comme 
des bonus en cours de jeu pour des actions d’éclat.  
Quand les joueurs récupèrent des P (par soins ou QG), ils le font à concurrence du total en 
début de partie (base + armure + bonus). 

3.2. Joueur touché par un projectile 

Si vous êtes touché par un projectile (bille ou réplique de jet/trait), vous criez « Hit ! », 
« Out ! » ou « Touché ! » et restez sur place ; puis posez deux genoux à terre, lâchez votre 
réplique et retirez un P du mousqueton.  
 
Pendant ce temps, vous ne pouvez pas :  
 
• être « blessé » à nouveau ; 
• communiquer avec vos équipiers sauf pour appeler un Infirmier ; 
• être assommé. 
 
Mais vous pouvez : 
 
• gémir ou hurler de douleur (roleplay); 
• appeler un Infirmier ; 
• être fait prisonnier ; 
• être extrait par un joueur ami ; 
• revenir un jeu après avoir été rangé votre P dans une poche ; 
• revenir un jeu après avoir été soigné par un Infirmier ami ; 
• être mis hors jeu par un joueur adverse ; 
• être mis hors jeu par un arbitre. 
 
Une fois ce P rangé dans une poche, vous êtes de nouveau « en jeu » - vous pouvez vous dé-
placer et être « blessé » de nouveau. Vous devez immédiatement quitter la position « deux 
genoux à terre » pour ne pas être confondu avec un « blessé ». 

3.3. Joueur touché par une réplique de JDRGN 

►Si vous êtes touché par une réplique d’ame blanche, vous ne tombez pas à genoux mais dé-
comptez mentalement les P perdus (1P par touche) et restez « en jeu » jusqu'avoir reçu 3 
touches (ou perdu tous vos P si vous en aviez moins).  
Après avoir reçu la 3e touche (ou si vous êtes à court de P), vous êtes considéré comme tou-
ché par un projectile (à genoux, invulnérable). 
Après la fin de l’engagement, si vous avez reçu moins de 3 touches, vous défaussez les P per-
dus de votre mousqueton. Si plus de 3, vous défaussez tous les P perdus au moment du retour 
en jeu conformément au §3.2. 

3.4. Joueur hors jeu 

Vous pouvez être mis hors jeu dans les circonstances suivantes : 
 
• Un joueur adverse défausse à votre place un de vos P, le range dans votre poche et vous 
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indique de repartir à votre QG alors que vous êtes « blessé » à genoux ; 
• Un arbitre vous indique de repartir à votre QG ; 
• Vous n’avez plus de P ; 
• Vous êtes un Prisonnier libéré après avoir payé 1P à vos ravisseurs. 
 
Dans tous ces cas, vous êtes temporairement hors jeu et devez regagner votre QG.  
Sur le chemin du QG, levez les mains au-dessus de la tête et criez « Out ! » régulièrement 
pour que les autres joueurs ne vous tirent pas dessus. Personne ne peut vous soigner. 
Arrivé au QG, vous pouvez reprendre des P dans votre « Outbox » et rejouer. 
Les joueurs hors jeu ne parlent pas avec leurs équipiers.  
Il est interdit d’utiliser les joueurs hors jeu et les arbitres comme « boucliers ». 

3.5. Assommage et réanimation 

Un personnage peut en assommer un autre en le touchant de dos avec une réplique d’arme 
blanche. Pour cela, il annonce « Assomme ! » ou « Knock out ! » pendant la touche.  
Le personnage assommé tombe au sol pour 5 minutes. Il ne peut être déplacé ni parler. Il peut 
être fouillé par un joueur ayant la compétence Fouille, ou encore fait prisonnier.  
Un prisonnier peut être assommé une seule fois pendant son emprisonnement. 
Chaque personnage peut réanimer un personnage assommé en le touchant de la main et en 
annonçant « Réanimation ! ».  

3.6. Extraction des blessés 

Un joueur touché et à genoux peut être extrait par un joueur ami, c'est-à-dire être déplacé 
jusqu’à un endroit où il pourra être soigné en sécurité par un Infirmier. 
La procédure est la suivante : le joueur ami se place derrière le joueur à genoux et pose ses 
deux mains vides sur ses épaules en criant « Extraction ! ».  
A partir de cet instant, les deux joueurs deviennent invulnérables tant que ce contact est main-
tenu. Le joueur à genoux se lève et les deux joueurs peuvent se déplacer lentement en marche 
arrière vers un endroit de leur choix. Toute autre action (progresser vers un objectif, rester sur 
place et renseigner leur équipe, etc.) leur est interdite.  
A l’arrivée, le joueur initialement touché se remet à genoux et le joueur ami qui l’a extrait re-
devient vulnérable après avoir lâché ses épaules. Le joueur à genoux peut défausser un P ou 
être soigné par un Infirmier. 

4. Prisonniers 

4.1. Capture 

Les joueurs peuvent être faits prisonniers par d’autres joueurs pendant la partie. Il y a trois  
circonstances permettant de faire un prisonnier :  

 
• Un joueur se rend volontairement à un autre joueur;  
• Un joueur est assommé puis fait prisonnier;  
• Un joueur est touché puis fait prisonnier. 
 
Aucune violence physique ou psychologique n’est permise contre les prisonniers ; il 
est en particulier interdit de pointer des répliques de Softair sur leur tête. Ceci pour-
rait occasionner une blessure grave.  
Pour faire un prisonnier, un joueur lui passe autour des poignets les menottes fournies de la 
façon autorisée (voir photo). Le prisonnier défausse alors son P, s’il était touché. 

4.2. Pendant l’emprisonnement 

Un joueur est prisonnier aussi longtemps que ses mains sont attachées avec les « menottes » 
fournies de la façon autorisée. Elles sont constituées d’une écharpe nouée en « 8 » autour des 
poignets et fermée uniquement par une pince à linge. De cette façon, le prisonnier peut se 
libérer seul en cas de chute, malaise etc. Si les menottes sont nouées d’une autre façon, le 
joueur n’est pas considéré comme prisonnier. 
Un prisonnier peut se déplacer une fois menotté. Les répliques du prisonnier sont mises à la 
sécurité et à la bretelle pendant la détention. 
Un prisonnier peut être Fouillé et Interrogé.  
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4.3. Fin de l’emprisonnement 

Un prisonnier ne peut se libérer seul, mais doit être libéré par un joueur libre, et deux prison-
niers ne peuvent se libérer mutuellement. Un prisonnier peut toutefois acheter sa liberté en 
défaussant 1P s’il n’est pas libéré après 15 minutes de détention. Il est alors considéré comme 
hors jeu et doit revenir à un QG de son équipe avant de pouvoir rejouer.  
Certains joueurs ont une compétence d’Evasion, leur permettant de se libérer seuls des 
« menottes » Ces joueurs ont une carte plastique « Evasion » cachée sur eux. La libération est 
effective quand les deux poignets du prisonnier sont libres. 
Un prisonnier ne peut pas être exécuté par ses ravisseurs.  
 

 

 
 

Les menottes 
<- 
 

La carte Evasion 
-> 
 

 

5. Objets en jeu et compétences 

5.1. QG fixes 

Une équipe peut avoir un QG fixe matérialisé par un drapeau et un stock de P supplémentaires 
: en arrivant au QG, vous rangez tous vos P perdus dans la boîte « Inbox » et pouvez 
prendre de nouveaux P dans la boîte « Outbox » pour restaurer votre niveau d’origine, à con-
currence du total d’origine.  
Le drapeau et les P ne peuvent pas être volés dans le QG. Les objets de jeu avec une plaquette 
d’Objectif sont volables. 
Le QG fixe constitue un Objectif. Quand une équipe parvient à contrôler un QG fixe adverse, 
elle prend une des cartes d’Objectif qui y sont fixées et annonce la capture aux arbitres par 
radio sur leur fréquence. Pour ne pas bloquer la partie, cette équipe reste 15 minutes maxi-
mum sur les lieux et doit ensuite s’éloigner de 100m au moins du QG sauf indication contraire 
des arbitres. 
Si le QG n’a plus de cartes d’Objectif, il ne peut plus être pris. 
Si le QG fixe est fourni démonté, l’équipe a une heure pour décider de son emplacement et le 
monter définitivement. 

5.2. QG mobiles 

Une équipe peut avoir un ou plusieurs QG mobiles – des caisses transportables qui fonction-
nent comme les QG fixes avec quelques exceptions.  
Tout joueur peut transporter un QG démonté mais seul un Sapeur peut le déployer ou le dé-
monter. Pour déployer le QG, le Sapeur ouvre la caisse, dresse le drapeau et ouvre la boîte 
«Outbox». A partir de ce moment, le QG mobile ne peut plus être déplacé sans être démon-
té. Le QG mobile ne peut pas être déployé dans un véhicule. 
Le QG mobile peut être démonté et capturé par un Sapeur adverse. Le QG mobile constitue un 
Objectif. Quand une équipe parvient à prendre un QG mobile adverse, elle prend une des 
cartes d’Objectif qui y sont fixées, annonce la capture aux arbitres par radio sur leur fré-
quence, et peut le garder pendant 15 minutes. Après ce temps, un arbitre ramène le QG mo-
bile à son équipe pour ne pas bloquer le jeu. 
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QG mobile déployé 
<- 
 

QG fixe 
-> 
 
 

 

5.3. Munitions 

Chaque joueur dispose d’un maximum de 2000 billes pour la journée de jeu.  
Ces billes sont transmissibles d’un joueur à un autre (sauf OPAL et Sniper). 

5.4. Mitrailleuses 

Pour être une mitrailleuse dans le jeu, un AEG doit avoir un bipied et un chargeur de capacité 
supérieure à 1000 billes. Les limites de billes par jour sont pour les mitrailleuses : 
 
• ►AEG code jaune : limite de 7.000 billes par jour ; 
• ►AEG code rouge : limite de 3.500 billes par jour. 
 
Ces billes sont transmissibles à d’autres OPAL seulement. 

5.5. Répliques d’armes de précision 

N’importe quelle réplique de Softair (code rouge également) peut constituer une réplique 
d’arme de précision dans le jeu.  
Ces répliques de précision sont limitées à 500 billes par jour. 
Ces billes sont transmissibles à d’autres Snipers seulement. 

5.6. Lance-flammes 

Le lance-flammes est simulé par un pulvérisateur rempli exclusivement d’eau sans colorant. Il 
peut être rechargé à toute source d’eau disponible. 
Les effets du jet d’eau sont les suivants : tout joueur touché perd immédiatement 1P comme 
par une touche de réplique d’arme blanche.  

►Il perd ensuite 1P toutes les 20 secondes jusqu’à ce qu’il soit touché par un autre joueur et 

que ces deux joueurs passent 20 secondes à simuler l’extinction des flammes sans se dépla-
cer. 

5.7. Lance-roquettes 

Cet objet n’est pas utilisé dans la partie actuelle. 

5.8. ►Artillerie 

L’artilleie est simulée par des répliques de mortiers, une carte quadrillée du terrain et une ra-
dio utilisée par le Commandant.  
Les mortiers sont placés dans un rayon de 10m du QG fixe de chaque équipe. Ils ne peuvent 
pas être déplacés après le placement initial dans la même journée de jeu. 
Pour tirer, le Commandant contacte les arbitres sur la fréquence 1.0 pour leur communiquer 
les coordonnées de son tir déterminées sur la carte. Les arbitres gèrent ensuite les effets du 
tir.  
Le nombre de tirs d’artillerie disponibles est le suivant : (nombre d’heures de jeu)+1. 
Exemple : 4h de jeu donnent 5 tirs. Un seul tir par demi-heure est autorisé. 
Les effets du tir s’appliquent à une zone du terrain de jeu délimitée par les arbitres qui annon-
cent aux joueurs s’ils sont touchés.  
Un joueur touché par un tir d’artillerie perd 3P et est mis hors jeu - ils retourne à son QG fixe 
sans possibilité d’être soigné.  
Un mortier touché par un tir d’artillerie n’est pas affecté. 
Un QG touché par un tir d’artillerie n’est pas affecté. 
Un sapeur ennemi peut détruire le mortier pour le reste de la journée de jeu en y implantant 



© Les Arpenteurs de Réalités 2007  www.arpenteurs.org  
Règles spéciales v209 FR.doc  Page 6 sur 12 

une fausse charge explosive à retardement et en contactant les arbitres qui valident ses effets. 
L’équipe perd alors le bénéfice des tirs d’artillerie. 

5.9. Répliques d’armes blanches 

Chaque joueur peut utiliser les répliques d’armes blanches courtes ou les répliques de trait. 
Les répliques blanches légères peuvent être lancées après accord du contrôle technique. Elles 
infligent alors des touches par projectile, comme les flèches et les carreaux 
Nous demandons que les touches soient cadencées à raison d’une par seconde maximum. 

5.10. ►Grenades 

Les grenades sont représentées par un type d’artifice fourni par les organisateurs. La fumée 
dure environ 90 secondes. 
Elles représentent des substances toxiques. Les joueurs se trouvant dans la fumée perdent 1P 
par 20 secondes selon les règles de touche par projectile. Les masques à gaz ne protègent pas 
contre cet effet. 

5.11. ►Trousses de Soins 

Les Trousses de Soins servent à transporter des P rouges. Elles sont trouvables sur le terrain 
de jeu, les Infirmiers les utilisent pour pouvoir effectuer des Premiers Soins supplémentaires.  

5.12. Radios 

Les Sous-officiers, Snipers, Officiers (et parfois d’autres joueurs) utilisent des radios PMR  
(qu’ils fournissent). Eux seuls ont le droit d’utiliser des radios pendant la partie. Elles permet-
tent à ces joueurs de communiquer entre eux et de contacter les arbitres en cas de besoin.  
Une fréquence radio est attribuée par les arbitres à chaque équipe, et une fréquence arbitrage 
(fréquence 1.0) est accessible pour demander les arbitres. 
Les joueurs hors jeu éteignent leur radio. 
Les joueurs ne doivent pas utiliser de téléphones GSM pour communiquer pendant la partie. 

5.13. Explosifs 

Les Sapeurs peuvent utiliser deux catégories d’Explosifs autorisés par les arbitres : les Explo-
sifs antipersonnel et les Explosifs antichars. Ils ne doivent placer et désamorcer que des Explo-
sifs autorisés dans le jeu.  
►Tous les joueurs qui déclenchent des Explosifs antipersonnel, et les joueurs autres que des 
Sapeurs qui touchent des Explosifs antipersonnel ou antichars, sont considérés comme blessés 
par l’explosion et perdent 2P. Les Sapeurs perdent 1P dans l’explosion. Les véhicules détrui-
sent sans dégâts les Explosifs antipersonnel qu’ils déclenchent. 
Les Explosifs antichars ne sont déclenchés que par les véhicules. Ceux-ci perdent 1P dans 
l’explosion. 
Les Sapeurs peuvent Désamorcer des Explosifs placés par d’autres Sapeurs. Ils peuvent réutili-
ser certains types d’Explosifs fournis et/ou autorisés par les arbitres. 

5.14. Boucliers 

Le port du bouclier balistique est réservé aux Commandos. Le bouclier est imperméable aux 
billes mais peut être détruit par une touche de lance-roquettes. 
Les dimensions maximales du bouclier sont les suivantes : 1,40m de haut sur 80cm de large. 
Une ouverture vitrée en plexiglas est autorisée, ainsi que des ouvertures de tir. 
Le porteur du bouclier peut le placer comme protection fixe d’autres joueurs, mais lui seul peut 
le déplacer. 
Si le porteur du bouclier est touché, il doit impérativement lâcher le bouclier pour qu’il tombe 
vers l’avant, les poignées vers le haut. 

5.15. Hélicoptères 

Cet objet n’est pas utilisé dans la partie actuelle. 

5.16. Réparation de répliques 
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Pour Réparer une réplique neutralisée par un tir, le Sapeur utilise 1P de la boîte «Outbox» de 
son QG et 5 minutes de travail - ce P est consommé et va dans la boîte «Inbox» à l’issue de 
la réparation.  
Les répliques sont aussi automatiquement Réparées pendant les pauses dans le jeu.  

5.17.  Réparation de véhicules 

Cette compétence n’est pas utilisée dans la partie actuelle. 

5.18. Interrogatoire 

Les prisonniers peuvent être Interrogés pour obtenir des informations de jeu.   
La seule méthode autorisée en jeu pour l’Interrogatoire est décrite ci-dessous – au-
cune violence physique ou psychologique n’est permise.  
Le joueur conduisant l’Interrogatoire donne un bonbon (fourni par les arbitres) au prisonnier 
pour qu’il le mange. Ensuite, il peut lui poser 3 questions pendant un maximum de 5 minutes. 
Après avoir mangé le bonbon, le prisonnier doit parler et dire la vérité.  

5.19. Fouille 

La fouille d’un prisonnier a pour but de découvrir des objets de jeu uniquement. Les répliques 
visibles ou non et les objets personnels ne sont pas concernés par la fouille et ne peuvent pas 
lui être retirés.  
La procédure autorisée de fouille est la suivante : l’Officier indique verbalement un endroit et 
demande s’il contient un objet de jeu. Le prisonnier répond honnêtement et donne l’objet si 
demandé. 

5.20. Poison 

Cet objet n’est pas utilisé dans la partie actuelle. 

5.21. Premiers Soins 

Un Infirmier peut Soigner un joueur touché, qui revient en jeu sans perdre de P.  
La procédure est la suivante:  
• l'Infimier rejoint le joueur touché et se positionne face à lui.  
• Il prend le bandage du joueur et le noue sur ce dernier, puis lui applique une « piqûre »  à 

l'aide de sa seringue.  
• L’infirmier donne ensuite au joueur un P rouge (le joueur le range immédiatement dans sa 

poche).  
• Le joueur est alors Soigné et revient immédiatement en jeu. Il doit enlever son bandage et 

le ranger à la première occasion.  
Un joueur sans bandage ne peut être Soigné, un Infirmier ne peut soigner un joueur sans le 
"piquer" avec sa seringue ou s’il n’a plus de P rouges.  
Le joueur peut désigner à l'Infimier l'endroit où il stocke le bandage. 
Un bandage (bande de tissu blanc) sera fourni à chaque joueur, à charge pour lui de le stocker 
dans une poche ou une pochette à premiers soins.  
Ce bandage est personnel, il n'est utilisé que pour ce joueur. L'Infirmier ne dispose pas d'une 
réserve de bandages. 
La seringue sera une grande seringue en plastique SANS aiguille que nous fournirons. Elle sera 
remplie d'air exclusivement. La 'piqûre" doit être faite au niveau de l'épaule du joueur touché, 
sans lui faire mal. 
L’ensemble de la procédure dure entre 12 et 20 secondes, le roleplay est encouragé ! 

6. Spécialistes 
Les spécialistes sont des joueurs ayant des compétences réservées qui les distinguent des sol-
dats de base. Chaque équipe comporte des spécialistes selon les règles suivantes : 
 
• Les arbitres peuvent imposer des contraintes sur la répartition des spécialistes ; 
• Un joueur sur 2 est un spécialiste ; 
• Un spécialiste sur 3 est en plus un Sous-officier ; 
• Un spécialiste au moins est un Officier. 
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Les spécialistes portent en général un bandeau et une plaquette indiquant leur spécialité. 

6.1. Infirmiers  

Rôle 
Soigner les joueurs sur le terrain. 
Conditions 
Aucune 
Compétences 
 
• Premiers Soins 
• ► 5 P rouges sont distribués à chaque Infirmier en début de partie. Ils servent à réaliser 

les Premiers Soins. Ces points sont recomplétés entre les parties. 
• Les Infirmiers peuvent donner des P (non rouges) aux joueurs qui en ont perdu,  

sans jamais dépasser leur maximum initial. 
• Ils peuvent transférer des P entre les boîtes « Outbox » des QG, les Trousses de Soins, et 

leurs poches.  
• Les P transportés ne sont pas volables aux Infirmiers prisonniers. 
• Un Infirmier ne peut se soigner lui-même. 
 

 

 
 

Bandeau « Infirmier » 
<- 
 

Carte « Infirmier » 
-> 
 

 

6.2. Sapeurs  

Rôle 
Réparer et détruire des choses, selon le cas. 
Conditions 
Aucune 
Compétences 
 
• Réparer des répliques 
• Réparation de véhicules 
• Installation du QG mobile 
• Explosifs 
• 3 grenades maximum par journée de jeu 
 

 

 
 

Bandeau « Sapeur » 
<- 
 

Carte « Sapeur » 
-> 
 

 

6.3. Sous-officiers 

Rôle 
Pendant le jeu, les Sous-officiers coordonnent l’action de leurs équipes pour atteindre les ob-
jectifs de jeu. 
Conditions 
Etre un spécialiste autre qu’Officier. 
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Compétences 
 
• Radio 
• Interrogatoire 
• Fouille 
 

 

 
 

Bandeau « Sous-officier » 
<- 
 

Carte « Sous-officier » 
-> 
 

 
 
 

[idem] 

6.4. Officiers  

Rôle 
Pendant le jeu, les Officiers coordonnent l’action de leurs équipes pour atteindre les objectifs 
de jeu. 
Conditions 
Aucune, mais jumelles recommandées. 
Compétences 
 
• Radio 
• Interrogatoire 
• Fouille 
• Artillerie 
• Les Officiers portent des P matérialisés par des rondelles de couleur jaune, non interchan-

geables avec les P ordinaires.  
• Il n’y a pas de réserve de P jaunes au QG de l’équipe.  
• Un Officier qui a perdu tous ses P jaunes perd sa spécialité et son bandeau, mais peut re-

prendre ensuite des P ordinaires au QG. 
• Ils reçoivent un sac de bonbons représentant la drogue d’interrogatoire et 5 « menottes » 

pour attacher les prisonniers. Ils peuvent donner ces menottes à d’autres joueurs qui pour-
ront alors faire des prisonniers. 

 

 

 
 

Bandeau « Officier » 
<- 
 

Carte « Officier » 
-> 
 

 

6.5. Opérateurs Armes Lourdes  

Rôle 
Les OPAL sont des joueurs autorisés à utiliser une réplique d’arme d’appui. 
Conditions 
Un seul type d’arme lourde par OPAL par partie est autorisé. 
Compétences 
 
• Mitrailleuses (code rouge également) 
• Lance-roquettes 
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Bandeau « OPAL » 
<- 
 

Carte « OPAL » 
-> 
 

 

6.6. Snipers 

Rôle 
Les Snipers sont des joueurs autorisés à utiliser une réplique d’arme de précision et une radio. 
Conditions 
Aucune 
Compétences 
 
• Réplique d’arme de précision (code rouge également) 
• Radio 
 

 

 
 

Bandeau « Sniper » 
<- 
 

Carte « Sniper » 
-> 
 

 

6.7. Commandos 

Rôle 
Les Commandos sont des joueurs spécialisés dans le combat au corps à corps. 
Conditions 
Réplique de Softair code bleu à répétition manuelle seulement. 
Compétences 
 
• Répliques blanches de GN plus longues que 40cm 
• Lance-flammes 
• Bouclier 
• 3 grenades maximum par journée de jeu 
• Les Commandos sont invulnérables aux projectiles à une distance de 10m ou moins, sauf 

s’ils les touchent dans le dos. 
• Seules les répliques blanches, les lance-flammes et les Explosifs peuvent les « blesser » en 

dessous de cette distance. 
 

 

 
 
 

Bandeau « Commando » 
<- 
 

Carte « Commando » 
-> 
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6.8. Espions 

Rôle 
Les Espions sont des joueurs infiltrés dans d’autres équipes. 
Conditions 
Aucune 
Compétences 
• Evasion 
• Pas de brassard de spécialiste 
• Les Espions reçoivent avant la partie (N-1) brassards d’équipes, N étant le nombre total 

d’équipes en jeu. Ils peuvent choisir l’équipe dans laquelle ils commencent à jouer, tout en 
appartenant secrètement à une autre équipe. En cours de partie, ils peuvent changer le 
brassard qu’ils portent au bras pour un autre brassard. 

 
 

Carte « Sniper » 
-> 

 

6.9. VIP 

Rôle 
Les VIP sont des personnes très importantes : diplomates, pilotes abattus, généraux… Ils 
apparaissent pour vous permettre de réaliser des missions de courte durée consistant à les 
escorter d’un point à un autre. A l’issue de la mission, ils disparaissent de la partie. 
Conditions 
Actuellement, les joueurs ne peuvent pas être VIP, ils sont tous des personnages non joueurs 
(PNJ). 
Compétences 
• Les VIP portent des P matérialisés par des rondelles de couleur jaune, non 
• interchangeables avec les P ordinaires. 
• Il n’y a pas de réserve de P jaunes au QG de l’équipe. 
• Les Infirmiers ne peuvent pas soigner les VIP touchés. 
• Un VIP qui a perdu tous ses P jaunes perd sa spécialité et disparaît de la partie. 

6.10. Journalistes 

Rôle 
Les Journalistes sont des joueurs chargés de filmer, photographier et interviewer les autres 
joueurs au cours de la partie. Ils peuvent être rattachés à une équipe. Ils sont protégés par 
leur statut contre les attaques des autres joueurs. 
Conditions 
Les Journalistes sont choisis avant la partie en liaison avec les organisateurs. 
Compétences 
• Les Journalistes répartissent librement leurs P sur deux (ou plus) mousquetons, autant qu’il 

y a d’équipes en jeu. 
• S’ils se font toucher, ils défaussent les P perdus du mousqueton correspondant à l’équipe 

de leur agresseur. 
• Ils contactent ensuite un arbitre qui décomptera un malus de Points de Victoire à l’équipe 

de l’agresseur pour chaque touche. 
• Les Journalistes peuvent se recharger en P au QG de l’équipe. 
• Les Infirmiers peuvent soigner les Journalistes touchés. 

7. Règles spécifiques à la partie 

7.1. Règles diverses 

Seuls les chargeurs low-cap ou mid-cap sont autorisés aux joueurs autres que OPAL. 
L’Officier en charge d’une équipe, appelé le Commandant, dispose de la compétence Artillerie. 

7.2. Composition des équipes 
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Cette information est accessible sur le forum Band of Bretzels dans les sections privées des 
équipes. 

7.3. Répartition des Spécialistes 

Cette information est accessible sur le forum Band of Bretzels dans les sections privées des 
équipes. 

7.4. Objectifs de jeu 

Les positions de départ des équipes sont les suivantes : samedi, les irakiens commencent dans 
le village, la Coalition près du parking. Dimanche, les positions sont inversées. 
Les objectifs de jeu de chaque équipe sont symétriques, c'est-à-dire qu’ils seront inversés pour 
la 2e journée de jeu. 
Les objectifs de chaque équipe sont donc : 
 
• Contrôler les points marqués par des drapeaux pendant le maximum de temps ; 
• Localiser et ramener au QG fixe un maximum de lingots ; 
• Réussir la mission quotidienne d’escorte ou de sauvetage de VIP ; 
• Accomplir les missions des journalistes ; 
• Minimiser les pertes de l’équipe, maximiser celles de l’adversaire 
 
Le fonctionnement des objectifs sera expliqué plus bas. 

7.5. Objectifs de contrôle de points 

6 drapeaux répartis sur le terrain matérialiseront les points de contrôle. L’équipe qui parvient à 
un drapeau déclenche le chronomètre de son équipe qui y est fixé et arrête celui de l’équipe 
adverse. A la fin de la journée, les arbitres relèveront les temps totaux accumulés sur chaque 
drapeau par les équipes. 

7.6. Objectifs de récupération des lingots 

Deux réserves de lingots, matérialisés par des pavés, sont placées sur le terrain de jeu. L’une 
correspond à une cache d’or de Saddam (couleur jaune), l’autre à une réserve de matières 
toxiques (couleur rouge).  
Samedi, la Coalition aura pour objectif de ramener le maximum de lingots jaunes à son QG 
fixe et de les garder là. L’armée irakienne aura un objectif identique pour les lingots rouges.  
Dimanche, c’est la Coalition qui cherchera les lingots rouges et les insurgés les lingots jaunes. 
Les stocks de lingots seront remplis entre samedi et dimanche. 
L’équipe qui tomberait sur des lingots qu’elle défend (ex : jaunes pour les Irakiens samedi) 
peut seulement les retourner à leur emplacement de départ, et non les cacher ailleurs. 

7.7. Objectifs d’escorte/sauvetage de VIP 

Une fois par jour, chaque équipe recevra une mission consistant soit à escorter un VIP de son 
QG fixe vers l’un des drapeaux proches du QG fixe adverse, soit à récupérer un VIP à un de 
ces drapeaux pour le ramener à son QG fixe. Chaque équipe devra accomplir les deux va-
riantes de cette mission.  
Son déroulement est le suivant : un VIP apparaît à son point de départ. Le commandant de 
l’équipe est informé du lancement de la mission, sa durée est limitée à une heure de jeu. Si le 
VIP n’est pas au point d’arrivée à temps ou qu’il est « tué », la mission est un échec. 

7.8. Objectifs de jeu des journalistes 

Les Objectifs de jeu des journalistes leur seront communiqués dans leur feuille de mission. A 
titre indicatif, ils correspondent aux objectifs des journalistes réels dans une zone de guerre. 
 


