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IL ÉTAIT UNE FOIS
Cet événement est l'occasion de dé-
couvrir un airsoft furieusement dif-
férent. Ici pas de tricheur, de happy 
trigger, de forcené, d’athlète poul-
pique, de retenez moi ou je fais un 
malheur, de je sais tout mais je ne di-
rai rien. On parle de survie, de lois 
supérieures, de lutte dans un monde 
futuriste. On vous prépare pour le 
pire avec les meilleures intentions. 
Va pas falloir vous débiner ou faire 
votre chochotte. Dans la galère tout 
le monde est attaché à la même chaîne, 
et c’est l’addition de tous vos petits 
bras et de vos quelques neurones qui 
seuls peuvent vous apporter un maigre 
rabe d’espoir. 

Que tu sois un néophyte ou un vieux 
briscard, tu viendras parce que tu veux 
connaître ce petit frisson d’être tour 
à tour proie et chasseur. Parce que 
tu veux savoir si tu peux te sortir de 
simulations de situations dangereuses 
sans risquer de blessures. Parce que 
dans nos mornes existences, une dose 
d’adrénaline c’est un stimulant bio. 
Parce que tu veux faire fonctionner la 
fabrique à souvenirs.

INFOS
Date : dimanche 30 septembre 2018.
Nombre de places :  de 20 à 24.
PAF : de 10 à 30 euros (avec la possi-
bilité de gagner un prix d’une valeur 
de 200 euros). Règlement en espèce sur 
place le jour J ou avec 10% de remise 
en payant en avance via Paypal (op@
kaboom-airsoft.com). 20% de réduction 
si vous payez en BTC

1DxTJfjJ3Fd4KBMNEYWM1RpwdNLpjRvVXc

Lieu :  Fort de Cormeilles, 95240 Cor-
meilles-en-Parisis.  GPS 48.983466, 
2.196208

Covoiturage : Kaboom organise les covoitu-
rages (voir fiche d’inscription). Les 
participants concernés seront appelés 
dans les jours précédents le jeu.

Horaires :
9h15 Le site devient accessible aux 
participants.

9h15 Ouverture du Checkpoint.

9h30 Fin de l’accessibilité au site.

LES RETARDATAIRES NE POURRONT

NI ENTRER NI ÊTRE REMBOURSÉS.

17h30 Délivrance, suivit d'un débrie-
fing.

• Si tu as peur du noir,
• Si tu ne peux pas gérer ton stress,
• Si tu veux rester dans ta coquille et ne pas jouer le jeu,
• Si pour toi dialoguer avec un habitant de la zone te file une migraine dont le soulagement 
passe par la destruction du mec en question, 
• Si tu penses qu’à ta tronche,
• Si tu as tendance à switcher en mode berseker,
• Si tu penses défourailler à tout va,

Tu serais malheureux et gonflant.

PAS LA PEINE DE FANTASMER
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BASH TV est vraiment cool. En échange 
d'une petite journée de jeu télévisé, 
3 finalistes accéderont à la gloire et 
à la postérité, en plus ils recevront  
un prix. Certes, il y a un risque de 
décès inopiné et prématuré, mais ne va 
pas boudons pas notre plaisir à cause 
ce genre de détail sordide.

Après avoir signé un contrat proté-
geant la chaîne contre tout recours, 
les heureux candidats, dans leurs 
seyantes tenues, rejoignent la pre-
mière cellule. Sur leur visage alter-
nent la crainte et l'avidité. Comme 
c'est touchant. Tels des néo-gladia-
teurs, les voilà jetés dans l'arène. 
Ils vont devoir affronter des épreuves 
sanctionnées par une mort atroce.

Merci BSH TV.

ESCAPE/SURVIVAL HORROR AIRSOFT GAME

Ce jeu est un mélange de plusieurs 
jeux. La partie escape game, consiste 
à  résoudre des énigmes pour parve-
nir à s'échapper. C'est aussi un jeu 
de survie car les candidats affronte-
ront de redoutables adversaires, leurs 
peurs ainsi que le manque de moralité 
d'autres candidats. Seuls, ils n'ont 
aucune chance de survie, tandis qu'en 
s'aidant mutuellement, l'impossible 
devient possible.

En plus d'utiliser leur dextérité et 
leur cerveau, les candidats peuvent 
mettre la main sur un arsenal aug-
mentant significativement leur rési-
lience.

Des résidents peuvent s'avérer de pré-
cieux alliés, d'autres de terribles 
adversaires. L'intelligence.

Enfin, pour triompher il faudra aussi 
savoir se faire apprécier du public. 
Un jury composé de la totalité des 
participants votera pour élire les 3 
meilleur(e)s candidat(e)s.

Des caméras et un ou deux camera-
men filmeront toutes les épreuves. 
Quelques semaines plus tard, une vidéo 
ou tout au moins des photos seront 
disponibles sur Internet.

Donc, si vous postulez c'est que vous 
êtes d'accord pour que Kaboom utilise 
des photos et des vidéos où vous figu-
rez. Sinon, portez une cagoule.

JE SUIS Où Là?EN QU’ELLE Année bordel?
QUElQU'un à vu ma jambe?
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CANDIDATS14 places, 30 euros

GEARS (obligatoire)
• Pantalon OD. T-shirt noir et/ou 
Sweat noir (haut moulant),

• 1 paire de lunettes de protection 
(prêt possible),

• Montre,

• Lampe,

• Ceinturon et accessoires (portes-
chargeurs, holsters, pouch, etc.)

• Sac-à-dos noir 10L. Offert,

• 1 indicateur de touche (carré de 
tissu orange, ni rouge ni jaune, de 
50cm par 50cm). Vendu sur place, 1 
euro.

WEAPONS
• Réplique longue d’airsoft (location 
possible). 350 FPS max. Quantité : 2 
max (une en usage, une autre de secour,  
stockée). 2 chargeurs real ou mid cap 
max. artificielle.

• Réplique de pistolet (location pos-
sible). 290 FPS max. 1 chargeur max

Les munitions sont fournies.

N’AMENEZ PAS VOS BILLES !

FOOD
• Le genre de bouffe que l’on peut 
trouver dans un appartement dont les 
occupants ont du être évacuer précipi-
tamment. Boisson sans alcool.

FACULTATIF
• 1 couteau de GN (pas airsoft).

• Genouillères, masque grillagé, gants

tactiques (si coqués, coque souple 
uniquement).

• Brelage.
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2 places, 10 euros

Non-candidats

Les candidats ont besoin d'être en-
cadrés et orientés. Le stress à des 
effets très bizarre sur les gens, les 
faisant faire des trucs totalement im-
productifs. Parfois les bonnes résolu-
tions  des candidats s'étiolent devant 
un peu de sang, aussi vous êtes là pour 
les aider à se ressaisir, à rester 
sharp and frosty.

GEARS (obligatoire)
• Full Kriptek Typhon, A-TACS LE, Mul-
tiCam Black ou full black. Bandana 
skull ou stalker noir. Casque noir.

• 1 paire de lunettes de protection.

• Montre,

• Lampe,

• Sac-à-dos noir 10 à 20 L,

• 1 indicateur de touche (carré de 
tissu orange, ni rouge ni jaune, de 
50cm par 50cm). Vendu sur place, 1 
euro.

WEAPONS
• Réplique longue d’airsoft (location 
possible). 350 FPS max. Quantité : 2 
max.

• Réplique de pistolet (location pos-
sible). 290 FPS max.

• Matraque GN.

STUFF
• Casse-croûte et boisson.

FACULTATIF
• Genouillères, masque grillagé, gants 

tactiques (si coqués, coque souple 
uniquement).

ATTITUDE
Vous n'êtes pas là pour sympathi-
ser avec les candidats, votre boulot 
c'est de les aiguiller voire de les 
aiguillonner. Vous restez ferme et 
courtois (la plupart du temps). se dé-
finit. Ce travail est ingrat, les can-
didats ne savent pas apprécier à sa 
juste valeur les vertus de l'ordre. 
Si on les écoutait ça serait un sacré 
foutoir. Tous des amateurs. Alors, il 
faut vaguement les écouter, mais sur-
tout les diriger. La matraque n'est 
pas que décorative.

Service d'ordre
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Quelques places, 10 euros

Non-candidats

BASH TV recrute :

• des tueurs sanguinaires,

• un technicien pour l'activation des clones,

• 2 membres du staff (gratuit). Ils assisteront les 
orgas, pour la déco, l'accessoirisation, l'accompagne-
ment, la logistique.

• un présentateur/animateur trash/morbide/exubérant 
avec le sens de l'organisation.

Puis dans le désordre toubib, saboteur, sorcière, 
cultiste, cameraman, photographe ou autres suivant 
votre imagination débordante. comme.

Par contre, il va falloir être crédible. Si vous n'êtes 
pas à l'aise pour improviser et jouer une émotion, 
postulez plutôt en candidat ou en SO.

Pour le costume, on vous donnera un coup de main. Une 
fiche de personnage vous sera envoyée plusieurs jours 
avant le jeu. On attend que vous vous investissiez, 
que vous consacriez un minimum de temps et d'énergie 
à la préparation de votre personnage. Votre jeu doit 
être convaincant, ne surjouez pas mais ne soyez pas 
timoré, affirmez votre personnage.

Monstres &Pas monstres
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ARRIVÉE SUR ZONE
Rendez-vous au checkpoint afin de 
faire valider votre inscription. Sui-
vez ensuite les instructions du ser-
vice d'ordre. À partir de maintenant, 
les choses sérieuses commencent.  

• Les répliques doivent être dans une 
seule housse. Prévoir un chargeur vide 
par réplique, et penser à mettre du 
gaz ou une sparclette de CO2 dans les 
chargeurs de GBB et GBBR. Si la pro-
cédure n'est pas respectée, les ré-
pliques seront considérées comme non 
conforme, le candidat recevra un pé-
nalité.  

ATTENTION : Le service d'ordre choisi-
ra au hasard des candidats qui seront 
fouillés. Si du matériel non conforme 
est découvert, il sera confisqué et le 
candidat se verra infliger un pénali-
té. Dans le cas de matériel interdit, 
le contrevenant sera invité à quitter 
le site.

Chaque candidat recevra un sac à dos 
de 10 litres, dans lequel il mettra 

tout l'équipement dont il aura besoin 
pendant le jeu. Le reste des affaires 
sera stocké dans une salle fermée à 
clef jusqu’à 17h30. Le jeu est en 
continu, il n’y a pas de retour en 
salle de stockage. le contraire.

En tant que candidats vous avez un 
nombre limité de vies. A chaque fois 
que vous êtes découpé, criblé, écrasé, 
désintégré, carbonisé, asphyxié, em-
poisonné, vous aurez droit de reve-
nir dans le jeu par l'activation d'un 
clone. Le nombre de clones dont dispo-
sent les candidats est déterminé par 
le sort. Chaque candidat choisit un 
code couleur sur sa fiche d'inscrip-
tion, ce code qui indiquera au Staff 
le nombre d'activations possible, de 
2 à 4. Ce nombre est tenu secret.
Lorsqu’un candidat n’a plus de clone, 
un coéquipier peut lui donner un de 
ses propres clone. Petit rappel: le 
nombre de clones lui restant, vaut des 
points au candidat.

TRUCS Á savoir
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RÉPARTITION DU PAF (Participation 
Aux Frais)

L’argent collecté sert intégralement 
à payer la location du terrain, les 
achats d’accessoires, d’éléments de 
déco et de matériel liés au Deadly Run 
et à notre prochaine mini-OP. Aucun 
bénéfice n’est distribué au staff. 

ASSURANCE
Vous serez couvert pour cet  événement 
par l’assurance de KA contractée au-
près de la MAIF.

L’airsoft est une activité qui exige 
un minimum de condition physique. À 
chacun de juger de sa capacité à pou-
voir exercer ce loisir. N’hésitez pas 
à faire une pause si le besoin s’en 
fait sentir.

WC
Merci de déposer toutes vos répliques 
avant de vous rendre aux toilettes.

TRUCS EN LOCATION
• Réplique longue, 10 euros.

• Réplique de pistolet (AEP), 5 euros

TRUCS EN VENTE
• Lampe tactique Ultrafire,
300 lumens, 10 euros

• Lampe tactique Ultrafire 502B,
350 lumens, 14 euros

• Collier pour montage rail, 3 euros

• Contacteur déporté 502B, 3 euros

• Pile Li-Ion 18650, 4 euros

• Chargeur, 3 à 5 euros

• Montre, 3 à 5 euros.

POSTULER
Le cauchemar vous tente? Facile si 
vous voulez faire partie des non-can-
didats (monstres & pas monstres, SO): 

cliquez --ICI-- Code de confirmation pour 
vous : 66666

Les autres doivent dans un premier 
temps, prouver leur motivation en li-
sant l'intégralité de ce livret afin 
d'apprende les règles et de trouver une 
série de mots qui compose une phrase. 
Les postulants candidats doivent au-
paravant envoyer la phrase recomposée 
à partir des mots disséminés dans ce 
livret et qui ne collent pas avec le 
reste du texte. Envoyer cette phrase 
à op@kaboom-airsoft.com afin d’obte-
nir un code de confirmation personnel. 
La sélection des candidats est rigou-
reuse, ce jeu s'adresse à un certain 
type de joueur ; non fragger, privilé-
giant l'adrénaline plus que la testos-
térone, la tactique plus que le bour-
rinage, et appréciant les phases de 
roleplay. Un profil associant les qua-
lités de GNiste et d'airsofteur. Les 
néophytes sont les bienvenus, car leur 
absence de préjugés et de mauvaises 
habitudes en font de bons élèves.

Si le nombre des candidats vient à dé-
passer les 14, un tirage au sort sera 
organisé.
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règles de sécurité

ARME GN
Arme factice en mousse ou en latex. 
Les coups sont portés sans force ex-
cessive, jamais de la pointe. Il ne 
faut pas viser la tête, les parties 
génitales, la poitrine d’une femme.

• Le jet d’un couteau factice n’est 
pas autorisé.

• Les combats à mains nues sont in-
terdits.

COMPORTEMENT
L’airsoft est un loisir qui met l’ac-
cent sur des valeurs comme la cama-
raderie, la socialisation, le res-
pect, le tout dans un cadre ludique 
et convivial, exigeant un minimum de 
condition physique, de sérieux (sécu-
rité) et de décontraction (distancia-
tion) ; ce qui constitue déjà beau-
coup.

• Les altercations verbales ou phy-
siques sont rigoureusement inter-
dites.

• Les propos insultants fondés sur la 
race, la couleur, le sexe, l’orien-
tation sexuelle, la religion, les 
convictions politiques, la langue, 

l’âge, la condition sociale, ou l’ori-
gine ethnique peut amener à l’exclu-
sion.

• Les femmes seront l’objet d’une 
protection particulière. Aucune bla-
gue sexiste ou comportement déplacé ne 
sera toléré. de la.

• Tout comportement dangereux, pro-
vocateur, ostentatoire, contraire aux 
bonnes mœurs ou à l’ordre public, en-
traînera une réaction appropriée de 
la part du Staff.

• Un candidat ne doit pas interpel-
ler un adversaire qu’il pense avoir 
vu tricher. Il se contente d’avertir 
un membre du staff. Rappelez-vous que 
tout sera filmé.

MATOS INTERDIT
• Les armes blanches à l’exception des 
couteaux multifonctions et des cou-
teaux de poche.

• Drogue et alcool.

• Toute pyrotechnie.

• Tous les lasers.

• Les grenades, quelqu'elles soient.

*  Le contrôle chrony s’effectue à la bille de 0.20g

** Les rafales ne doivent pas dépasser les 7 billes ; coup par coup signifie 2 billes maxi par seconde

Poids Bille Max.Rafales*Vitesse* Coup par Coup Type de réplique
jusqu’à 290FPS à partir 1m à partir 10m AEP-GBB 0.20g

jusqu’à 350FPS à partir 5m à partir 15m AEG-GBBr 0.25g

PUISSANCE MAX
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Règles du jeu
ÉLIMINATION
TOUTE personne EST BLESSÉE SI

• Elle est atteinte par un ou plusieurs 
projectiles tirés par une réplique. 

La touche est non valide si l’atta-
quant a  transgressé les règles du jeu 
ou de sécurité.

• Elle est touchée par le tranchant 
d’une arme en mousse.

• Elle déclenche un piège.

• Un membre du Staff le décide.

• Elle déclare forfait.

• Encore actif, elle franchit les li-
mites extérieures de la Zone de Jeu.

Une deuxième blessure signifie son 
élimination.

Le Blessé doit:

1.  Tomber au sol, en poussant éven-
tuellement un cri de douleur.

2.  Sortir et agiter son indicateur de 
touche ou utiliser l’indicateur lumi-
neux (prêté) s’il fait sombre.

3. Appeler à l’aide, par intermit-
tences à voix haute. Noter l’heure et 
commencer à décompter 10 minutes.

4.  Mettre sa réplique sur SAFE.

5. Soit :

• Le blessé est aidé par un coéquipier 
qui place un pansement compressif sur 
la blessure pendant 2 minutes, A la 
suite de quoi le blessé est guéri.

• Personne ne vient aider le blessé 

qui après 10 min est considéré comme 
éliminé. Il attend le technicien qui 
va venir le récupérer et activer un 
clone (s'il en reste).

• Lorsque 4 candidats d'un même groupe 
sont éliminés, c’est tout le groupe 
qui est élimniné.

Pendant ce laps de temps :

• Un candidat actif peut le déplacer.

De plus le blessé doit:

• S’écarter de quelques mètres s’il 
est au milieu d’un combat ou dans un 
endroit présentant un risque poten-
tiel.

• Porter sa réplique de manière non 
menaçante.

• Il se déplace en montrant bien son 
indicateur de touche. bêtise.

• S’abstenir de tirer ; de donner 
l’avantage à un autre opérateur en 
s’interposant comme bouclier ; de com-
muniquer ; d’échanger ou de partager 
du matériel.

TRANSPORT D’UN BLESSÉ
Il suffit à  un candidat actif de poser 
sa main sur l’épaule d’un blessé pour 
le déplacer.

• Ensembles, ils ne peuvent pas dépas-
ser la vitesse de la marche.

• Celui qui déplace le blessé ne peut 
plus faire usage d’une arme.
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ADVERSAIRE TRÈS PROCHE
• Pas de Out verbal (“Freeze ou Pan 
t’es out!”).

• Les candidats dégainent leur ré-
plique secondaire ou leur couteaux 
factices systématiquement en cas de 
suspicion d’un engagement imminent à 
très courte distance. Seuls les tirs 
au coup par coup sont autorisés, en 
évitant la tête.

• Les joueurs n’ayant pas de réplique 
de poing ou un couteau factice doivent 
s'éloigner.

• Pour une élimination silencieuse un 
candidat peut faire usage d’un cou-
teau factice ou tirer avec sa réplique 
secondaire, accompagné du geste “Si-
lence” afin que l’adversaire éliminé 
comprenne qu’il doit quitter les lieux 
discrètement sans passer devant son 
groupe et sans crier Out.

RICOCHETS, IMPACT SUR RÉPLIQUE
La touche n’est pas valide si une 
bille rebondit avant de toucher le 
participant.

Une réplique touchée est compté comme 
une blessure.

TIR EN AVEUGLE
Le tir en aveugle (aussi appelé “tir 
à la libanaise”) consistant à tirer 
en direction supposée de la cible en 
tenant la réplique à bout de bras hors 
du couvert, est interdit.

FOUILLE
La fouille commence par demander au 
candidat (blessé ou actif) s’il ac-
cepte d’être fouiller. En cas de re-
fus, il remet le ou les objets mission 

qu’il posséde.

On ne peut pas délester un participant 
de son équipement personnel.

PÉNALITÉS
L'activation d'un 
clone, le manquement 
à une règle sont su-
jet à un pénalité dé-
terminé par le Staff. 
La durée des effets 
peut être allongée 
si le Staff l'im-
pose. naturelle. Le 
candidat est informé 
du type de pénalité 

qu'il vient d'hériter par l'intermé-
diaire d'une carte de jeu décrivant 
l'effet, la durée et la période. Un 
candidat ne doit activer une pénalité 
qu'à la fin de l'activation (sans at-
tendre la fin de la totalité des ré-
pétitions) d'une pénalité d'un autre 
candidat de son groupe. 

Si un candidat cumule plusieurs péna-
lités (3 max), ils sont espacés de 15 
minutes (par ex. Banzaï et Le Boulet ; 
tu  joues d'abord Banzaï puis 15 min 
plus tard Le Boulet).

REWARDS
Survivre à une épreuve est récompensé 
par l'octroi d'une arme, d'un privi-
lège, d'un remède à un pénalité, d'un 
indice, ou de la possibilité d'infli-
ger une pénalité au groupe concurrent.

PETIT MALIN
Un candidat qui chercherait à profiter 
d’une faille dans le gameplay pour ob-
tenir un avantage, se verra infligé un 
pénalité permanente.

BANZAI !

INTERVALLE: 15 min 
PENDANT : 1 min 

RÉPÉTITONS: 5

Tu vas au-devant du danger ou d'un 
adversaire. 
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Fort de Cormeilles

Récompenses

Tous les membres du groupe non victorieux, avec 0 ou 1 vainqueur, recevront également un prix.
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1er prix
AEG G&G CM16 Raider L 2.0E

2e prix
Lampe tactique Night Evolution M971

3e prix
Grenade Cyclone


