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WEAPONS

Chaque joueur participe à un évènement d'airsoft, conscient des risques encourus lors de ce type d'activité.

Chaque participant est responsable de sa propre sécurité ainsi que de celle de ses possessions.

Les actes des participants ne peuvent menacer ni mettre en péril la sécurité et la santé des autres joueurs. Chaque participant est responsable de ses 

propres actes.

Chaque joueur doit être physiquement apte pour participer à l'événement. (Notez que le responsable médical peut suspendre un.e participant.e si il/elle 
estime que le/la participant.e n'est pas apte à poursuivre le jeu).

Le respect des règles générales de l'événement, des règles de jeu et du guide des joueurs par tout participant est 

strictement obligatoire.

La plus extrême précaution est requise lors des jeux de nuit.

Un matériel adéquat (équipements de protection, chaussures adaptées, sources de lumière adaptées, etc.) est nécessaire 

pour la participation à l'événement, particulièrement pour les missions nocturnes.

Si vous vous sentez malade ou souffrant, présentez-vous immédiatement au poste médical.

Si vous êtes fatigué, reposez-vous.

Veillez à une hydratation correcte et régulière. Soyez attentifs à vos partenaires de jeu.

Ne vous rendez nulle part seul!

La consommation d'alcool et/ou de drogues est strictement 

interdite pendant la durée du jeu.

La consommation de tabac n'est autorisée que dans des zones 

dédiées (smoking areas).

ATTITUDES POSITIVES ET SENS COMMUN :

Tout type de violence (physique et verbale) est strictement interdite. En cas de différent ou de conflit, faites preuve de bon sens et favorisez le 
dialogue. Sollicitez l'intervention des organisateurs et/ou des "game masters" si nécessaire.

REGLES GENERALES
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GENERAL RULES

02

PROTECTIONS OCULAIRES :

Le port de protections oculaires adaptées est strictement obligatoire 

pendant toute la durée du jeu, y compris lors des temps de repos et de 

sommeil.

RECOMMANDATIONS EN CAS D'ACCIDENT:

En cas d'accident/incident de santé, le jeu doit être arrêté (criez : 

"STOP INJURY" si nécessaire). Chaque participant doit aider à la prise

en charge de la victime dans la mesure de ses possibilités. Veillez à 

informer un des organisateurs. Il est recommandé que chaque

participant emporte son propre kit de premiers soins.

CIVILS NON JOUEURS:

Si la présence de civils non joueurs est détectée, le jeu doit être

immédiatement arrêté en criant "STOP CIVIL" et les échanges de

tirs suspendus.

En cas d'incident avec un civil non joueur, appelez immédiatement un

des organisateurs.

CONTACT PHYSIQUE :

Tout contact physique, à l'exception des fouilles de jeu et des "knife 

kill", est interdit. Le non respect de cette règle peut entraîner

l'exclusion du contrevenant et aucun remboursement ne pourra être

réclamé.

LANGUE USUELLE:

La langue de référence pendant le jeu est l'anglais.

BANISSEMENT:

En cas de violations des règles en vigeur lors de l'événement, les 

organisateurs peuvent exclure de l'événement un participant.

Une telle décision ne permet aucun remboursement et le joueur 

exclus doit quitter la zone de jeu.

ANIMAUX VIVANTS:

Les animaux vivants ne sont pas acceptés pendant le jeu.

ACCESSOIRES DE JEU:

Il est strictement interdit de dégrader ou de voler les accessoires et 

tout matériel relatif à l'organisation du jeu.

ALLLUMER UN FEU:

Il est strictement interdit d'allumer et d'entretenir un feu sur la zone de 

jeu.
ACCESSOIRES "LASER" :

L'installation et l'usage d'accessoires de type "laser" est interdite par 

la loi tchèque. Vous vous exposez donc à des poursuites en cas de 

non respect de cette consigne.

FUMER:

La consommation de cigarettes (et apparentés) en dehors des zones 

réservées à cet effet pouvant être sanctionnée par le propritaire d'une

amende de 1000€ (effet/paiement immédiat), veillez à fumer dans les 

zones dédiées (SMOKING AREA).

TENTES :

Sur le terrain de jeu, les tentes camouflées ou de couleur brune, noire

et verte sont préférées. Veillez à couvrir/camoufler votre tente si elle

ne respectait pas cette recommandation.

ARMES A FEU REELLES:

Les véritables armes à feu sont strictement interdites. 

Le non respect de cette consigne entraînera une exclusion immédiate.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CREUSER LE SOL ET DE COUPER OU D'ENDOMMAGER LA VEGETATION



WEAPONS WEAPONS

COMBAT - WEAPONS

X03

AEG, MANUAL, GAS/CO2 & HPA REPLICA

TYPE DE REPLIQUE
PERFORMANC

E
MAXIMALE

MINIMUM  

DISTANCE

SHOOTING  

MODE

MAXIMUM CAPACITY  

MAGAZINE

CHRONO  

LABEL

MAXIMUM  

BULLET WEIGHT

A
SECONDAIRE

(arme de poing uniquement)

1 - 110 m/s

0,20g

5m FULL AUTO 150 BB GREEN 0,30g3 - 360 fps

0 - 1,2 joule 0,30g

B ARME D'ASSAUT

1 - 130 m/s

0,20g

10m FULL AUTO 150 BB GREEN 0,30g3 - 426 fps

0 - 1,7 joule 0,30g

C

DMR / ARME D'ASSAUT 

LOURDE

131 - 150 m/s

0,20g

15m SEMI ONLY 150 BB YELLOW 0,30g429 - 492 fps

1.7 - 2.2 joule 0,30g

D MACHINE GUN (soutien)

131 - 150 m/s

0,20g

15m FULL AUTO 2000 BB YELLOW 0,30g429 - 492 fps

1.7 - 2.2 joule 0,30g

E
FUSIL 

DE PRECISION (verrou u

niquement)

151 - 160 m/s

0,20g 20m SEMI ONLY 150 BB RED 0,43g

495 - 524 fps

TYPE - C - réplique d'assaut de puissance supérieure habituellement surmontée d'une lunette (semi ou manuel)

TYPE - D - réplique de soutien, d'épaule ou montée sur tourelle. Bipied obligatoire. Peut utilser des chargeurs de grande capacité.

TYPE - E - réplique munie d'un système à verrou ou limitée en mode "semi". Bipied et lunette de précision obligatoire.



WEAPONS WEAPONSFACTIONS EN PRESENCE

WEAPONS
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ROLEPLAY & FACTIONS

TASK 

FORCE
CIVILSCN PMC

FORCES 

REBELLES

VOUS TROUVEREZ SUR LE SITE OFFICIEL LE DESCRIPTIF COMPLET DES FACTIONS ET DE LEURS DRESSCODES

Les factions principales (TF + Rebelles) réalisent majoritairement des missions de combat. Les mercenaires (PMCs) et les unités du Conseil des Nations 

réalisent à parts égales des missions de combat et des missions de roleplay. Les villageois performent majoritairement des actions de roleplay mais 

peuvent néanmoins être engagés dans des actions ponctuelles de combat.

Le roleplay est un élément important de l'événement car il enrichit le jeu dans son ensemble. Chaque joueur reçoit dans son pack 

d'inscription une mission personnelle et est invité à la remplir du mieux qu'il peut. Notez que leur accomplissement influence les résultats 

généraux de votre faction aux termes de l'événement. Une fois validée, la carte de mission doit être déposée dans le village à l'endroit 

réservé à cet effet.

Ce part du jeu n'est pas obligatoire; si vous ne souhaitez pas y participer, ne vous attardez pas dans le village ou transmettez votre mission à un de vos 

coéquipiers.

La plupart des personnages d'intérêt sont des villageois et pourront être rencontrés dans la zone du village. Ils vous permettront de réaliser certaines 

missions, de collecter des informations ou des avantages de jeu (soins/respawn, recharge, etc) et vous proposeront des interactions typiques.

Sur l'ensemble de la zone de jeu, les joueurs sont autorisés à procéder à des "fouilles" sur les villageois et les soldats ennemis capturés. Lors d'une telle interaction, la 

"cible" d'une recherche doit décider du type de fouille autorisée (réaliste ou fictive).

FOUILLE FICTIVE (NON REALISTE)

Tout élément de jeu, accessoire d'intérêt, arme dissimulée, etc. est considéré comme ayant été découvert et doit être dévoilé au(x) joueur(s) procédant à la 

recherche.

FOUILLE REALISTE

Les joueurs sont autorisés à réaliser une fouille corporelle où cela leur est autorisé par la "cible". Celle-ci peut à tout moment y mettre un terme (STOP) et 

opter pour une fouille fictive (voir règle ci-dessus).

ENTRAVES – INTERROGATOIRES – SEVICES CORPORELS INTERDITS



WEAPONS WEAPONS

WEAPONSCOMBAT – TOUCHE – SOINS – RESPAWN

EST CONSIDERE COMME "HIT" TOUT IMPACT DE BILLE SUR LE CORPS, L'EQUIPEMENT ET LES REPLIQUES

EFFET D'UNE BLESSURE

SEQUELLES & BANDAGES

PREVOYEZ VOS PROPRES "BANDAGES"

UN JOUEUR "BLESSE" NE PEUT SE DEPLACER DE MANIERE AUTONOME MAIS 

PEUT ÊTRE TRANSPORTE PAR D'AUTRES

UN JOUEUR PEUT ETRE IMMOBILISE PAR UNE SEQUELLE DE LA TABLE 

DIAGNOSTIQUE DU MEDIC

EN CAS DE TOUCHE (HIT)

TRAITEMENT

STATUT "MORT AU COMBAT" (KIA)

Levez vos bras et votre réplique de manière visible,

Criez "HIT" de manière intelligible,

Endossez votre "gilet fluo" et couchez-vous. 

Appelez le "MEDIC" (délai maximum pour traitement : 10 minutes)

Après avoir été soigné, un joueur "blessé" peut subir une séquelle, selon 

les résultats de la table diagnostique du MEDIC. Par ex : ne pas être 

capable de parler, ne pas pouvoir utiliser un membre, etc.

Ces effets peuvent être annulés dans un hôpital (base principale, 

hôpital de campagne, village) après 10 minutes de respawn.

Vous ne pourrez pas être soigné par le MEDIC si vous ne possédez pas 

votre propre "bandage" (10cm de largeur minimum).

A sa demande, donnez au MEDIC un chiffre compris entre 1 et 38 afin 

d'établir votre "diagnostic". Si ce numéro a déjà été attribué, donnez-

en un nouveau. Les soins et ses éventuelles conséquences sont 

expliquées sur la table diagnostique du MEDIC.

Le MEDIC ne peut soigner qu'un seul "blessé" à la fois.

Le MEDIC choisit qui il soigne.

Le MEDIC ne peut s'en aller avant la fin du "traitement".

Un joueur est considéré comme 'mort au combat" si :

- il n'est pas traité endéans les 10 min après avoir été touché (HIT)

- il est touché à nouveau après "traitement"

- il subit une touche au couteau (KNIFE KILL) - effet immédiat

TEMPS DE RESPAWN : 60 MINUTES

PEUT ÊTRE AFFECTE PAR LE DRESSCODE OU UN EFFET DE JEU

LE RESPAWN N'EST AUTORISE QUE DANS SA PROPRE BASE OU ASSIMILE SUR LE TERRAIN

05

Suivez les instructions énoncées par la table diagnostique afin de 

déterminer si un "blessé" peut se déplacer.



WEAPONSWEAPONSREPLIQUES MUNITIONS

IN GAME

LES FUMIGENES, LES DISPOSITIFS

PYROTECHNIQUES ET/OU A 

EFFETS SONORES SONT STRICTEMENT 

INTERDITS

PYROTECHNIE / MUNITIONS & REGLES DE RECHARGE
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NE SONT AUTORISEES QUE LES REPLIQUES DE TYPE AEG/P; HPA, GAZ & 

MANUELLES

CHAQUE REPLIQUE DOIT ETRE ENREGISTREE ET SA PUISSANCE VALIDEE

Avant le début du jeu et en accord avec les régles générales.

REPLIQUES DE SOUTIEN (CATEGORIE -

D)

Emport autorisé : 2.000 BB'S et 

chargeurs de grande capacité.

Ne peuvent partagées avec d'autres joueurs!

REPLIQUES DE TYPE "VULCAN"

Emport autorisé : 10.000 BB'S.

REPLIQUE DE LANCE-GRENADES (AUTONOMES OU 

MONTES) - MAX 6 GRENADES PAR LANCEUR.

Ne sont autorisées que les grenades chargées de BB's de 

6mm.

Tous les autres types de grenades sont interdites (ex : 

grenades à ogives, grenades de jet à effet de 

sons/détonation, etc)

La distance d'engagement est de 15 mètres minimum.

REPLIQUES D'ARMES DE CONTACT (COUTEAU, PELLE, BATTE, 

MACHETTE, ETC)

Peuvent être utilisées pour simuler un «KNIFEKILL» ou 

un «KNOCKOUT» au choix de l'attaquent.

Ces effets peuvent être également simulés en posant sa main sur 

l'épaule de son adversaire.

NE SONT AUTORISEES QUE LES BILLES DE TYPE "BIO" (BIO BBs°

EMPORT PAR DEFAUT (voir exceptions) : 600 BBS PAR JOUEUR –

UNIQUEMENT CHARGEURS LOW/MID CAP

LES JOUEURS NE PEUVENT RECHARGER LEURS REPLIQUES QU'A LEUR 

BASE PRINCIPALE, OU DANS UN DEPOT DE MUNITIONS

LA SECURITE AVANT TOUT!

VEUILLEZ RESPECTER LA PLUS STRICTE OBSERVANCE DES 

DISTANCES D'ENGAGEMENT



WEAPONS

WEAPONS
INGENIEUR - 1 INGENIEUR PAR PLATOONMEDIC - 2 MEDICS PAR PLATOON
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SPECIALISTES

PROCEDURE DE SOINS

RECOMMANDATIONS

TABLE DIAGNOSTIQUE

TEMPS DE REPOS

RECOMMANDATIONS GENERALES

CHAMPS DE MINES

POUR TOUTE INTERVENTION DANS UNE ZONE CONTAMINEE OU 

MANIPULER DES AGENTS BIOLOGIQUES /CHIMIQUES, L'INGENIEUR DOIT 

PORTER UN MASQUE A GAZ, UNE TENUE DE PROTECTION (OU 

APPARENTE) ET DES GANTS.

OBSTACLES

POINTS D'INTERET

REPARATION DE VEHICULES SUR ZONE

RECOMMANDATIONS

Lorsqu'il subit une touche, un joueur doit enfiler son gilet fluo et se coucher au sol.

Le temps de "survie" d'un joueur blessé est de 10 minutes - passé ce délai, le joueur est 

considéré comme "mort au combat" (KIA).

Afin de soigner un blessé, il doit le stabiliser et lui demander un chiffre en 1 et 38 afin de se 

rapporter à sa table diagnostique pour connaître le temps de traitement et les séquelles 

éventuelles.Le MEDIC doit appliquer un bandage (largeur 10cm min) sur la zone "blessée".

Le MEDIC doit rester au chevet du blessé pendant tout le temps du traitement.

Afin de reéaliser une action scifique à son statut, un ingénieur :

- ne peut pas utiliser d'autres répliques que son arme de poing (sous 

peine d'annuler son action)

- ne peut pas se coucher,

- doit être en contact avec la matériel de jeu

L'INGENIEUR doit porter son insigne (CLE) sur son bras ou son équipement

L'INGENIEUR doit se munir d'une montre car certains accessoires de jeu nécessite un TIMER.

Un INGENIEUR peut recevoir de son QG le mtériel nécessaire pour neutralisser un champ de mines. .

ATTENTION : un champ de mines ne peut être désactivé en l'absence d'un ORGANISATEUR ou d'un GAME 

MASTER.

Miner une zone : 5 minutes / 5 mètres ; Déminer une zone : 10 minutes / 5 mètres

L'INGENIEUR peut traiter des obstalces ou en recevoir de son QG pour les installer sur 

le terrain de jeu. 

Timing : 3 minutes.

Certains accessoires de jeu ne peuvent être traités que par un INGENIEUR – Renseignez-vous aupres de 

votre QG de la présence de ceux-ci lors de la préparation de votre mission.

Un véhicule lourd peut être réparé s'il n'a pas été détruit. Un INGENIEUR peut réparer un véhicule 

endommagé en lui retirant un drapeau reçu.

Simuler une réparation immobilise le véhicule et prend 10 minutes (par drapeau).

Remarque : un véhicule léger ne peut pas être réparé.

Le medic doit porter une croix rouge sur son bras ou son equipement.

Chaque joueur doit emporter ses propres bandages mais le medic peut avoir 

sa propre reserve. 

Emportez un bic pour remplir la table diagnostique

CHAQUE TABLE DIAGNOSTIQUE DECRIT LA BLESSURE, LE TRAITEMENT APPROPRIE, LE 

TEMPS DE REPOS ET LES SEQUELLES

Ces tables sont réservées à la discrétion des MEDICs et ne peuvent communiquées aux 

autres joueurs. Chaque table est différente. 

Une fois remplie, une carte diagnostique peut être echangée contre une nouvelle.

Période durant laquelle le blessé doit se reposer pour récupérer du choc et de sa 

blessure. Des séquelles peuvent être appliquées selon les effets décrits sur la 

table diagnostique.

MEDIC = JOUEUR AUTORISE A SOIGNER UN "SOLDAT" BLESSE ET A LE REMETTRE EN JEU
INGENIEUR = JOUEUR CAPABLE D'ACTIVER CERTAINS EFFETS DE JEU? PENETRER UNE ZONE 

CONTAMINEE, REPARER UN VEHICULE, ETC.

UN MEDIC PEUT CHOISIR DE SOIGNER OU PAS UN 

"BLESSE" A SON UNIQUE DISCRETION

UN MEDIC NE PEUT PAS SE SOIGNER LUI-MEME



WEAPONS WEAPONS

WEAPONSARMEMEMTS SPECIAUX

VOICI LES DIFFERENTS TYPES D'ARMES SPECIALES QUI PEUVENT ETRE RENCONTREES DURANT L'EVENEMENT

ARMES ANTI-CHARS ARMES CHIMIQUES / BIOLOGIQUES ARTILLERIE / RAID AERIEN

CES EFFETS DE JEU SONT ANNONCES ET GERES PAR UN ORGANISATEUR 

PRESENT SUR LE SITE DE L'ATTAQUE
Les véhicules peuvent être détruits grâce à des 

armes anti-chars spécifiques à l'événement.

Ces armes anti-chars sont constituées de deux 

éléments : le lanceur et les drapeaux. 

Ces armes anti-chars sont distribués aux unités 

par l'intermédiaire de leurs HQs uniquement et en 

quantités limitées.

LES ARMES ANTI-CHARS DEMILITARISEES SONT INTERDITES PAR LA LOI 

TCHEQUE.

Si vous possédez une réplique airsoft d'arme anti-

char, présentez-la aux organisateurs pour valider son 

utilisation.

NE PREPAREZ NI N'UTILISEZ VOS PROPRES DRAPEAUX

2 SERVANTS PAR ARME ANTI-CHAR :

OPERATEUR DE TIR + PORTE-DRAPEAU

PROCEDURE DE TIR :

Le premier opérateur positionne le lanceur en position 

de tir et annonce son utilisation en criant :

«3-2-1-SHOT»

Le second opérateur revêt son gilet fluo, brandit le 

drapeau de manière visible et se déplace jusqu'au 

véhicule ciblé pour simuler la touche. Il est considéré 

comme "off game" et ne peut être pris pour cible ou 

empêché.

Le drapeau doit être remis au conducteur. Le type de 

véhicule détermine le nombre de touches (drapeaux) 

nécessaires à sa destruction (voir règles relatives 

aux VEHICULES)

Si une attaque CHIMIQUE/BIOLOGIQUE est annonncée, 

tous les joueurs présents dans la zone doivent revêtir 

un masque à gaz endéans les 45 secondes. Passé ce 

délai, un joueur ne portant pas de masque est considéré 

comme "contaminé" et doit être soigné par un MEDIC et 

devra recevoir un traitement de décontamintion.

Une arme ou un artefact BIO/CHIM ne peut être 

manipulé que par un INGENIEUR correctement 

équipé.

Une zone "contaminée" est signalé par un pictogramme 

(voir ci-dessus) et couvre une zone de 10 mètres 

de diamètre autour de celui-ci.

Seuls les INGENIEURS revêtus de leurs 

équipements de protection peuvent entrer en toute 

sécurité dans une zone "contaminée", les autre 

sont considérés comme "contaminés".

Un INGENIEUR doit être équipé d'un masque à gaz, 

d'une combination de protection (ou un poncho au 

minimum) et de gants de protection.

Lorsqu'un raid aérien est annoncé, tous les joueurs 

sont considérés comme touché à l'exception des 

MEDICs.

Lorsqu'un tir d'artillerie est annoncé, 1 joueur sur deux 

est considéré comme touché à l'exception 

des MEDICs

LES COMMANDANTS DE FACTIONS PEUVENT 

ACCEDER A CES EFFETS DE JEU POUR LA 

REALISATION DE LEURS OBJECTIFS DE JEU;

DISTANCE D'ENGAGEMENT : 30-60m

Ligne de vue dégagée – libre d'obstacles

CONSIGNE DE SECURITE : 

Ne retirez pas vos protections oculaires classiques 

quand vous portez votre masque à gaz.

CES EFFETS DE JEU SONT ANNONCES ET GERES PAR UN ORGANISATEUR 
PRESENT SUR LE SITE DE L'ATTAQUE
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WEAPONSVEHICULES

J

VEHICULES LEGERS - DEPLACEMENT INTERDIT SOUS LE FEU

VEHICULES DE TRANSPORT - DEPLACEMENT INTERDIT SOUS LE FEU

JUGGERNAUTS – DEPLACEMENT LIMITE SOUS LE FEU

VEHICULES BLINDES – DEPLACEMENT LIMITE SOUS LE FEU

CONDUITE UNIQUEMENT AUTORISEE SUR LES ROUTES

TOUTE CONDUITE EN DEHORS DES ROUTES (OFF ROAD) EST STRICTEMENT INTERDITE ET PEUT 

ENTRAINER UNE EXCLUSION DE L'EVENEMENT

TEMPS DE RESPAWN :

60 MINUTES

PEUT ETRE MODIFIE PAR DES EFFETS DE JEU

L'UTILISATION DES VEHICULES EST SOUS L'UNIQUE RESPONSABILITE DU CONDUCTEUR/PROPRIETAIRE

LES CONDUCTEURS ET LES PASSAGERS DE VEHICULES PEUVENT ETRE SOUMIS A UN ETHYLOTEST

LES ORGANISATEURS NE PEUVENT ETRE TENU POUR RESPONSABLES DES ACCIDENTS ET DOMMAGES ENGENDRES PAR DES JOUEURS

CODE COULEUR D'IDENTIFICATION PAR FACTIONS

VITESSE 

AUTORISEE :

20 KM/H

! !

SEULS LES VEHICULES AGREES ET AUTORISES PEUVENT PARTICIPER A L'EVENEMENT

(VOIR PROCEDURES D'INSCRIPTION)

Catgéorie par défaut des véhicules personnels des joueurs à l'exception des Juggernauts

DETRUITS A L'AIDE DE 

2 DRAPEAUX

DETRUITS A L'AIDE DE

3 DRAPEAUX

DETRUITS A L'AIDE DE

1 DRAPEAU

Camions utilisés pour le transport de troupes et/ou de fret

Véhicules de soutien/transport blindés identifiés 

par le pictogramme "J"

Transports de troupes blindés (si présent)

TASK

FORCE
CN PMC CIVILS

FORCES

REBELLES
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DETRUITS A L'AIDE DE

4 DRAPEAUX



LIEUX STRATEGIQUES ET ZONES DE RESSOURCES
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ZONES DE RESSOURCES

LIEUX STRATEGIQUES

ZONES DE RECHARGE ET DE RESPAWN (HORS BASES)

VOUS POURREZ TROUVER SUR LA ZONE DE JEU DES POINTS D'INTERET QUI PERMETTRONT A VOS 

FACTIONS RESPECTIVES DE GAGNER DES POINTS DE VICTOIRE ET/OU AVANTAGES DE JEU

Exemple : pipeline, raffinerie, site minier, réservoir d'eau, etc.

Chaque installation est équipé d'un TIMER et d'un MANUEL contenant les instructions d'utilisation vous permettant de l'activer et de collecter des 

ressources.

Partagez vos réussites sur notre groupe communautaire.

Les lieux stratégiques sont des zones importantes pour votre faction. Elles doivent être contrôlées et défendues selon les 

recommandations et ordres de vos QG respectifs.

Suivez les instructions spécifiques à ceux-ci afin d'en prendre le contrôle et rapportez vos résultats à vos QG respectifs.

Hissez les couleurs de votre faction et rapportez vos réussites sur notre groupe communautaire.

Certaines zones sur le terrain de jeu peuvent vous permettre de recharger votre stock de BBs ou de vous remmetre en jeu (RESPAWN)

Celles-ci sont spécifiques aux factions de la "TASK FORCE" et des "FORCES REBELLES"; il n'est donc pas autorisé de s'y rendre si elle 

n'appartient pas à votre faction.

Les joueurs en attente de RESPAWN doivent porter une veste fluo et ne peuvent être pris pour cible. 

Les échanges de tirs ne sont pas autorisés dans un périmètre de 50 mètres autour de ces zones.



MISSIONS DE NUIT

JEU & MISSIONS DE NUIT 

11

ATTAQUE DE CAMPS

Les missions de nuit se dérouleront entre 22:00 et 08:00 dans des zones de jeu spécifique.

Elles seront expliquées chaque soir lors d'un briefing spécifique, veillez à y participer et vous présentez à l'horaire affiché dans vos QG respectifs. 

La tenue des missions sont soumises à l'appréciation et à l'autorisation de vos QG respectifs.

Les zones du terrain de jeu dédiées au jeu de nuit ont été aménagées en conséquence (Accessoires de jeu IR) et offriront suffisament d'actions 

pour satisfaire les joueurs qui privilégient le jeu de nuit.

Afin de réduire le risque d'incidents et d'accidents pendant la nuit – toutes les "bases" et "zones de repos" 

sont considérées comme "OFF GAME" entre 22:00 et 08:00.

Pour rappel, il n'est pas autorisé de pénétrer dans la tente des autres joueurs de jour comme de nuit.
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