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ATTENTION
CETTE MINI-OP EST RÉSERVÉ

À DES JOUEURS ORIENTÉS MILSIM ET ROLEPLAY
Le MilSim selon Kaboom-Airsoft (et d’autres) c’est :
• Chaque groupe de combat est dirigé par un Coordina-
teur (sorte de Team Leader).
• Les tactiques et les techniques de jeu s’inspirent de ma-
nuels militaires.
• Les joueurs privilégient le jeu coopératif, l’autodisci-
pline et la communication.
• Seuls sont utilisés les chargeurs Real Cap, Low Cap ou 
Mid Cap (à l’exception des Gunners).
• Un système évolué de retour en jeu par Médic.

NE POSTULEZ PAS A CETTE OP
• si vous pensez jouer de manière individuelle,
• si vous n’avez aucun goût pour la discipline et  l’effort,
• si vous êtes du genre impatient,
• si vous pensez “lâcher de la bille”,
Vous seriez déçu et importun.

LES OP KABOOM-AIRSOFT
Les OP KABOOM-AIRSOFT diffèrent grandement des 
parties dominicales et des OP classiques.
Kaboom ne propose pas de jouer à la guerre, mais de 
vivre une aventure.
Les participants sont plongés dans une ambiance im-
mersive, avec un scénario recherché, dans un monde fic-
tif, étayé par les costumes, de nombreux items, un maître 
du jeu, des éléments de décors, des PNJs.
Les Opérateurs vont être placés dans des situations qui 
vont exigés discernement, cohésion de groupe, maîtrise 

des techniques et des tactiques de combat.
Aux OP KABOOM-AIRSOFT ne sont conviés que les 
joueurs qui adhérents totalement aux règles de sécurité 
et de jeu. C’est la garantie d’une ambiance sereine.

INFOS PRATIQUES
DATE : 22 mars 2015
THÈME: Militaro-post-apo
TYPE: Simulation d’Aventure Guerrière (SAG)
NOMBRE DE PLACES: 46
LIEU : Sanatorium désaffecté d’Aincourt, 95510 Val-
d’Oise. GPS 49.0788333, 1.7589667
Covoiturage : Nous organisons les covoiturages. Merci 
de renseigner la fiche d’inscription.
HORAIRES :
9h00 Le site devient accessible aux participants.
9h30 Fin de l’accès au site.
17h00 Fin de l’OP.
SYNOPSIS : Les événements prennent place en 2034, 
huit ans après les ravages de la peste Nanoki qui a anni-
hilée les 3/4 de la population et transformé radicalement 
la société humaine.
Des forces dissidentes préparent une action contre le Gé-
néral Markus, le Grand Leader de la Fédération Du Sud. 

FACTIONS
- 20 soldats de la Fédération du Sud,
- 12 soldats privés de la Global Security,
- 8 rebelles,
- 6 Raiders.
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INSCRIPTION
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Lundi 13 mars.
PAF : Voir tarifs sur la fiche d’inscription (de 20 et 35€), à régler seulement après acceptation de votre candidature.
1. Lire ce livret.
2. Télécharger et remplir la fiche d’inscription avant de l’envoyer par e-mail à op@kaboom-airsoft.com (règlement 
par Paypal à vos frais à op@kaboom-airsoft.com ou en boutiques partenaires).
ou télécharger, imprimer, remplir et donner la fiche d’inscription à :
• GOUPILLE-AIRSOFT, 56bis rue Olivier Métra 75020 Paris,
• HERITAGE-AIRSOFT, 20 Boulevard de la République 92210 Saint-Cloud.
La liste des participants n’est plus consultable en ligne. Les 20 premiers joueurs, dont l’inscription est validé, recevront un cadeau.

LIEN VERS LA FICHE D’INSCRIPTION : http://www.kaboom-airsoft.com/downloads/scenarios/Fiche_Aurora.pdf



ROLEPLAY
Dans une session de simulation d’aventure guerrière, 
seuls l’histoire et le background des joueurs changent. 
Les joueurs gardent leur personnalité. Les missions ne 
sont pas linéaires.  C’est un monde ouvert où se sont les 
joueurs qui décident (ou pas) d’interagir avec les per-
sonnages non-joueurs (PNJs). Les airsofteurs qui n’ont 
jamais pratiqués de roleplay risquent d’être désorientés. 
Opter systématiquement pour le combat ne mènera nul 
part. Une réflexion est indispensable. Il faut aller cher-
cher les informations auprès des PNJs qui les détiennent.

INTRODUCTION
Cette OP est organisé par Kaboom-Airsoft. Avec le sou-
tien de GOUPILLE-AIRSOFT, HERITAGE-AIRSOFT, 
KILOTON, DM DIFFUSION, ANGRY TARGET SHOP, 
AIRSOFT ADRENALINE, et la FédéGN.
L’organisation des OP Kaboom-Airsoft implique un staff, 
un meneur de jeu/Marshal, ainsi qu’au moins un membre 
(formé) de la MARS dans chaque groupe, en tant que Ré-
férent ou Coordinateur. Les Référents communiquent 
avec l’Autorité du Jeu pour une meilleure maîtrise du 
scénario, les Coordinateurs ont en charge l’encadrement 
des Opérateurs et la dimension tactique.

ARRIVÉE SUR LE SITE
VOLONTAIRES BIENVENUS SAMEDI 21 MARS
Nous aurons besoin de bras pour préparer le terrain dès 
samedi après-midi. Il sera possible de camper sur le site. 
Merci de renseigner la fiche d’inscription.
PARKING
Les participants pourront garer leur véhicule à proximi-
té de la zone de jeu. Le Staff guidera les participants à 
chaque étape.
VERIFICATION DES REPLIQUES
Les joueurs remettront toutes leurs répliques dès leur 
arrivée au checkpoint.
Le Staff se chargera de les vérifier.
• En fonction de leur puissance, chaque réplique se verra 
affecter une classe, qui implique une distance minimum 
de tir et une cadence.
• Chaque répliques sera étiqueté et un numéro attribué 
à son propriétaire. La restitution des répliques se fera 
après le briefing général, à l’armurerie sous la supervi-
sion des Coordinateurs.

• Les répliques dérogeant aux règles de sécurité seront 
consignées en Zone d’Accueil (ZA).
• Les couteaux souples seront aussi vérifiés.

Équipement des joueurs
Les joueurs seront conduits jusqu’à la zone d’accueil où 
ils s’équiperont. Ils chargeront leur sac à dos et laisseront 
le reste de leurs affaires en ZA.
Les retours en ZA pendant le jeu (y compris à la pause 
déjeuner) ne sont pas autorisés.
Les billes sont incluses dans le PAF.

PLANNING
9h40 Vérification de la Kit List
Les Coordinateurs et le staff vérifions que tous ont bien 
le matériel de la kit list.
9h45 Briefing Général
Rappel des principales règles de sécurité et du jeu.
10h00 Dispatching des équipes
Les participants récupèrent leur sac mission et rejoi-
gnent leur camp de base.
16h45 Débriefing & Démontage déco.

REPAS
Les repas sont à la charge des Opérateurs. Il vous faut 
donc prévoir votre ravitaillement.

ASSURANCE
Vous serez couvert pour cet événement par l’assurance 
de KA contractée auprès de la MDS via la FédéGN.
Les personnes handicapées, cardiaques, diabétiques, en-
ceintes... ou tout simplement sensibles participent à cet 
événement de leur plein gré et en toute connaissance de 
cause. À chacun de juger de sa capacité à pouvoir exercer 
ce loisir dans les conditions connues suivant sa propre 
condition physique ou morale.

A QUOI SERT L’ARGENT DU PAF?
L’intégralité des fonds paiera la location du terrain, l’as-
surance, les nombreux achats de matériel liés à cette OP. 

TOILETTES SÈCHES
Des toilettes sèches seront installées.
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Background
En 2027, les trois quarts de la population humaine sont 
décimés par un virus. Le commandant Markus, de l’ar-
mée Oskin, saisit l’opportunité pour s’emparer du pou-
voir et partir à la conquête du Royaume de Volonia.
Markus réunit les deux pays sous une même bannière, 
celle de la Fédération Du Sud. Depuis la nouvelle capi-
tale, Kobia, le général Markus s’efforce de consolider la 
FDS, profondément meurtrie par la pandémie.
Des actions terroristes agitent le pays, oeuvrent des an-
ciens maîtres de Volonia qui ambitionnent de régner à 
nouveau.

Idéologie
La Fédération du Sud est une dictature militaire. Le gé-
néral Markus voit la démocratie comme l’outil des plus 
riches pour maintenir les hommes dans un état d’irres-
ponsabilité et d’ignorance, le peuple rendu accroc au 
consumérisme et au divertissement n’est plus maître 
de son destin. Markus dirige la FDS comme il dirige 
un camp militaire, avec fermeté et un profond sens du 
devoir. Ce n’est pas un fanatique, il est apprécié de ses 
hommes, et de son peuple. Markus entretient un culte de 
la personnalité parce qu’il pense qu’il contente le besoin 
d’icônes des êtres humains.
Le général Markus ne cache pas ses idées expansion-
nistes. Pour le moment cela se traduit par des raids sur 
des territoires limitrophes, afin de s’emparer de res-
sources, “de recruter” ou de porter un coup à une oppo-
sition.
La FDS prône des valeurs telles que la volonté, le cou-
rage et le dévouement à la patrie. Seul compte l’intérêt 
supérieur de la nation.

Environnement
Les habitants de la FDS qui ne sont pas des soldats sont 
appelés des patriotes, ils sont dévoués à leur armée. 
Les conditions de vie dans la FDS sont plutôt austères, 
tout est rationné, l’ensemble des secteurs est impacté par 
la pénurie et le manque de moyens. Toutefois, la popula-
tion ne se plaint pas, les habitants savent que le chemin 

vers la prospérité est difficile et nécessite de grands sa-
crifices.

Politique Territoriale
La FDS est ouverte au monde extérieur, mais la circula-
tion et les séjours sont très réglementés. Des échanges 
commerciaux ont lieu, mais limités.

Technologie
Markus croit fermement que la technologie ne doit pas 
dépasser un certain niveau, sinon elle échappe à ses créa-
teurs et devient son ennemi.

Armée
Les forces de la FDS sont bien entraînées, disciplinées et 
structurées. 
L’armée protège efficacement sa population contre les 
nombreuses menaces omniprésentes (raiders, mutants, 
mercenaires, etc.).
Le courage, la solidarité, la discipline sont les qualités 
qui définissent un bon soldat.
Un soldat qui fait preuve de leadership et d’exemplarité 
peut être promu. 

Transposition en Airsoft
Afin de coller avec le roleplay les Opérateurs de la fac-
tion FDS s’appliquent à :
- S’illustrer par des actes de bravoure,
- Être solidaire,
- Féliciter un coéquipier héroïque,
- Vouvoyer les Coordinateurs.
Côté équipement la pénurie se traduit par :
- La rareté des gadgets (red dot, scope, lampe) et des 
équipements dispendieux ou trop sophistiqués.

SUGGESTION DE NOURRITURE
Pour plus d’immersion, il est suggérer aux Opérateurs 
d’amener, pour leur déjeuner, une nourriture d’apparence 
“fait maison”, transportée dans une gamelle.

LA FÉDÉRATION DU SUD
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KIT LIST DE LA FÉDÉRATION DU SUD

• Les Opérateurs sont libres de compléter cette liste.
• Pour toutes questions relatives à l’équipement, merci d’écrire à op@kaboom-airsoft.com
• Ni point rouge ni lunette de visée, sauf Coordinateurs et Tireurs de précision.
Cette faction est présente à chaque OP Kaboom.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Réplique longue (classe 2), 2 maximum
Réplique courte (classe 1), 2 maximum
Chargeurs Low cap ou Mid cap (quantité libre)
Garrot + compresse (offerts)
Montre (en vente sur place, 2€)
Uniforme MARPAT, Thaïlandais, SURPAT, AOR2
Lunette de protection
Indicateur de touche (offert)

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Gourde
Barre énergétique
Trousse de premiers soins
Système d’emport
Lampe (- de 500 lumens)
Chaussures d’intervention
Écusson (vente sur place, 4€)
Casquette noire
Masque grillagé
Genouillères
Gants tactiques

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
Gilet de combat (sans restriction de couleur)
Sac à dos (sans restriction de couleur)
Grenades fumigène (2 max., pas de fumée blanche)
Couteau factice
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Background
La global Security est une filiale de Titanis Corp. une 
multinationale fondée sur l’île de Taïpen en 1982, dont le 
cœur d’activité est la biotechnologie. 
En 2027, les trois quarts de la population humaine sont 
décimés par un virus. Contrairement à ses concurrents 
Titanis évite la destruction. En quelques semaines Tita-
nis se retrouve en position de monopole et parvient à se 
développer de façon spectaculaire.
Des pourparlers sont engagés avec l’ancienne instance 
dirigeante du royaume de Volonia qui fait maintenant 
parti de la Fédération Du Sud. Affaiblir la FDS est d’un 
intérêt économique majeur, car contrairement à la FDS, 
les royalistes sont ouverts au business.

Idéologie
Titanis Corp. est une technocratie capitaliste, des experts 
techniques et scientifiques prennent les décisions dans 
l’intérêt de Titanis.
Les compétences techniques et de leadership sont sélec-
tionnés plutôt par des processus bureaucratiques ou mé-
ritocratiques, sur la base du savoir et de la performance, 
plutôt que par des procédures démocratiques.
La culture dominante est la culture d’entreprise. Titanis 
prend totalement en charge tous les aspects de la vie de 
ses employés. Le salaire qu’ils gagnent est dépensé dans 
les magasins Best Market de Titanis.
Les employés de Titanis sont plutôt satisfait de leur sort, 
ils savent à quel point survivre à l’extérieur est difficile.
Les employés de catégorie D vivent dans de vastes dor-
toirs, près de leur lieu de travail.
Seul compte l’ascension sociale car elle récompense les 
employés méritants.

Environnement
Le personnel de la Titanis vit dans de véritables petites 
villes entièrement gérées par Titanis.
Il y a 8 départements : Énergie, Santé, Éducation, Indus-
trie, Commerce, Agro-alimentaire, Science, Sécurité.

Politique Territoriale
Certains sites de la Titanis Corp. sont partiellement ou-
verts aux étrangers, ce sont des zones de commerce.

Technologie
La Titanis dispose d’une technologie très avancée dans 
certains domaines, mais seules les catégories les plus 
élevées en bénéficient.

Sécurité
Titanis dispose d’une force armée privée, la Global Se-
curity. Ses missions couvrent la protection des inves-
tissements de Titanis aussi bien les structures que le 
personnel, le maintien et le rétablissement de l’ordre, 
l’anéantissement d’un concurrent ou d’une menace.
Passer dans une catégorie supérieure est l’ambition 
de tous les employés. Chacun fait de son mieux pour 
concrétiser ce rêve.

Transposition en Airsoft
Afin de coller avec le roleplay, les Opérateurs de la fac-
tion GS s’appliquent à :
- Se montrer performants et volontaires (c’est bon pour 
l’avancement),
- Ne jamais râler ni critiquer les Coordinateurs ou la Ti-
tanis,
Il existe une compétition entre les groupes, mais pas au 
sein des groupes. Les solitaires sont mal vus.
Côté équipement les gadgets sont en vogues (red dot, 
scope, AN-PEQ, etc.).

SUGGESTION DE NOURRITURE
Pour plus d’immersion, il est suggérer aux Opérateurs 
d’amener pour leur déjeuner une nourriture d’apparence 
industrielle comme des rations de combat et des bois-
sons isotoniques fluo.

GLOBAL SECURITY
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KIT LIST DE LA GLOBAL SECURITY

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Réplique longue (classe 2), 2 maximum
Réplique courte (classe 1), 2 maximum
Chargeurs Low cap ou Mid cap (quantité libre)
Garrot + compresse (offerts)
Montre (en vente sur place, 2€)
Uniforme camo désert beige (ni MultiCam ni 
ATACS)
Lunette de protection
Indicateur de touche (offert)

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Gourde
Barre énergétique
Trousse de premiers soins
Gilet de combat (tan ou coyote brown)
Casque (beige ou vert, qui peut être un couvre 
casque)
Lampe (- de 500 lumens)
Chaussures d’intervention
Filet de camouflage
Écusson (vente sur place, 4€)
Genouillères
Masque grillagé
Gants tactiques

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
Sac à dos (tan ou coyote brown)
Grenades fumigène (2 max., pas de fumée blanche)
Couteau factice

• Les Opérateurs sont libres de compléter cette liste.
• Pour toutes questions relatives à l’équipement, merci d’écrire à op@kaboom-airsoft.com
Cette faction est présente à chaque OP Kaboom.
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ARMÉE DE LIBÉRATION
DU ROYAUME DE VOLONIA

Background
En 2027, les trois quarts de la population humaine sont 
décimés par un virus. Le commandant Markus, de l’ar-
mée Oskin, saisit l’opportunité, s’empare du pouvoir et 
part à la conquête du Royaume de Volonia.
Markus réunit les deux pays sous une même bannière, 
celle de la Fédération Du Sud. Depuis la nouvelle capi-
tale, Kobia, le général Markus s’efforce de consolider 
cette jeune nation.
L’armée du roi Edouard VI, trop affaiblie et désorganisée 
par la pandémie, n’eut d’autre choix que d’abdiquer face 
aux troupes du Général Markus. La nostalgie, le besoin 
de retrouver leur identité, tendent à faire naître, dans la 
population de Volonia, un profond ressentiment envers 
l’envahisseur. Le feu de la révolte couve en Volonia, at-
tisé par une aristocratie qui gagne en force grâce à son 
nouvel allié.

Les Serviteurs de la Couronne
Encore appelés les Griffons. Leur rang compte essentiel-
lement d’anciens militaire et des membres de la garde 
royale ; fidèles et zélés, fervents conservateurs de leur tra-
dition ancestrale qu’est la monarchie. Les Griffons consi-
dèrent qu’ils sont les champions des forces du bien face 
à l’obscurantisme et au despotisme. Il existe une ordre 
naturel où le roi et la noblesse, instruits et sages, sous le 
regard bienveillant des dieux, guident leurs sujets.

Transposition en Airsoft
Afin de coller avec le roleplay, les Opérateurs de la fac-
tion des Serviteurs de la Couronne s’appliquent à :
- Un combat doit être loyal, sans traîtrise ni coup bas,
- “De la dignité, messieurs, de la dignité!”.
Côté équipement, il sera simple, propre, complété par un 
béret de couleur bordeau, signe distinctif des Griffons.

SUGGESTION DE NOURRITURE
Pour plus d’immersion, il est suggérer aux Opérateurs 
d’amener, pour leur déjeuner, une nourriture de type ra-
tion de combat, complété avec des “produits du terroir”. 
Le thé est la boisson nationale.
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ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Réplique longue (classe 2), 2 maximum
Réplique courte (classe 1), 2 maximum
Chargeurs Low cap ou Mid cap
(nombre au choix de l’Opérateur)
Garrot + compresse (offerts)
Montre (en vente sur place, 2€)
Veste ou softshell OD, pantalon camo désert (sans 
restriction de modèle)
Béret bordeau
Indicateur de touche (offert)
Lunette de protection

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Gourde
Barre énergétique
Trousse de premiers soins
Système d’emport (couleur libre)
Lampe (- de 500 lumens)
Chaussures d’intervention
Filet de camouflage
Genouillères
Masque grillagé
Gants tactiques

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
Gilet de combat OD
Sac à dos OD
Grenades fumigène (2 max., pas de fumée blanche)
Couteau factice

KIT LIST DES GRIFFONS

• Les Opérateurs sont libres de compléter cette liste.
• Pour toutes questions relatives à l’équipement, merci d’écrire à op@kaboom-airsoft.com
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Avertissement
Seuls les joueurs ayant reçu l’aval d’Autorité du Jeu, ver-
ront leur candidature validée. Le costume ainsi que le 
roleplay sont prédominants. Un atelier d’aide à la fabri-
cation du costume est programmé pour fin février, tous 
les Skullz y sont conviés.

Background
En 2027, les trois quarts de la population humaine sont 
décimés par un virus.
Des preppers/bikers/occultistes profitent du chaos pour 
fonder le clan des Skullz.

Idéologie
Ils se considèrent comme des Néo-Vikings. Établis en tri-
bus, ils se déplacent sur un vaste territoire, à la recherche 
de victimes à sacrifier à la déesse Sabnae, et de butin 
pour leur seigneur de guerre (Djalar). Tous les membres 
du clan sont des guerriers. Certaines femmes sont parmi 
les plus féroces, les Djalar femmes sont fréquents.
Un clan est constitué par les chasseurs (Yegar), les 
prêtres (Necromancer), un chef (Akkeri).
Les Skullz sont des adorateurs de la déesse Sabnae, la 
déesse de la mort et des labyrinthes. Sabnae récompense 
la sanguinaire dévotion des Necromancer en les investis-
sant de pouvoirs surnaturels, tels que la communication 
avec les morts, la guérison, l’envoûtement.

Environnement
Les Skullz vivent en communautés nomades, établissant 
leur campement dans des bâtiments abandonnés ou vi-
dés de leurs occupants. 

Politique Territoriale
Pénétrer sur le territoire Skullz est un acte qui marque le 
début de la chasse.

Technologie
Les Skullz s’accommodent d’une vie rudimentaire. La 
technologie se limite à quelques armes à feu, des batte-
ries pour l’éclairage, des talkies-walkies.

Transposition en Airsoft
Afin de coller avec le roleplay, les Skullz s’appliquent à :
- Se montrer audacieux et agressifs. Il n’y a pas de timo-
rés chez les Skullz,
- Pousser des cris de guerre avant de charger,
- Montrer du respect face à un adversaire courageux,
- Occire à l’arme blanche de préférence,
- Servir Sabnae.

SUGGESTION DE NOURRITURE
Pour plus d’immersion, il est suggérer aux joueurs pour 
leur déjeuner, un menu plutôt carnivore, accompagné de 
boisson ayant l’apparence de l’alcool ( jus de pomme ou 
du jus de raisin).

SKULLZ
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• Les Opérateurs sont libres de compléter cette liste.
• Pas de point rouge ni lunette de visée ni gadgets.
• Pour toutes questions relatives à l’équipement, merci d’écrire à op@kaboom-airsoft.com

Un atelier d’aide à la confection d’un costume de Skullz est programmé pour début mars.
Vous pouvez commencer à amasser toutes sortes d’éléments rugeux, usés, des lanières, des ceintures, des mor-
ceaux de jute, de cuir, de métal, de plastique, de la chaîne, etc.. Récupérer ou acheter une veste ou un blouson noir 
(pas de veste longue) en coton, nylon ou cuir. Le masque sera un masque d’airsoft customisé.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Réplique longue (classe 2), 2 maximum
Réplique courte (classe 1), 2 maximum
Chargeurs Low cap ou Mid cap (quantité libre)
Garrot + compresse (offerts)
Montre (en vente sur place, 2€)
Tenue distressée à dominante noire
Masque ou demi-masque
Lampe (- de 500 lumens)
Arme GN (en accord avec le look)
Gants ou mitaines
Lunette de protection (en fonction du masque)
Indicateur de touche (offert)

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Gourde
Barre énergétique
Trousse de premiers soins
Chaussures d’intervention
Filet de camouflage
Sac à dos noir
Genouillères

KIT LIST DES SKULLZ
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LES ORGANISATEURS
Une équipe d’organisateurs travaille d’arrache-pied pour vous proposer le meilleur cadre de jeu possible. Mer-
ci de ne pas oublier que ces personnes le font bénévolement en cherchant à cadrer l’événement de manière la 
plus agréable et la plus sécurisé possible. Merci de suivre donc scrupuleusement les indications des Organi-
sateurs qui ont déjà beaucoup donné et qui vont encore donner sur le site.

Les Écussons
Désigne les Marshals. Ils sont là pour veiller à votre sécurité et peuvent intervenir à tout 
moment dans le jeu. Ils pourront vous aider sur des points de règles ou des questions logis-
tiques. Les Coordinateurs peuvent les solliciter de façon “hors-jeu” un peu à l’écart des joueurs 
de façon à ne pas gêner le jeu en cours. Ils pourront aussi, si nécessaire, distribuer des avertis-
sements aux joueurs qui ne respectent pas les règles ou qui pourraient mettre des joueurs en 
péril, voire exclure un joueur dont le comportement est inapproprié.

Ils assistent les Orgas au niveau de la logistique et de l’encadrement des participants. Ils ne 
seront pas en mesure de répondre aux questions scénaristiques ou concernnant les règles du 
jeu. Ils travaillent à votre bien-être, merci de leur faciliter la tâche.

Les Référents sont les yeux et les oreilles des Marshals et des Orgas. Ils maintiennent aussi le 
contact entre les groupes de la même équipe. Les joueurs référents veillent au bon respect des 
règles et du fair-play et peuvent aider les joueurs à mieux comprendre la mission. Un joueur 
référent n’est pas un Marshal, il n’a pas à intervenir sur des problèmes de jeu mineurs.

PARAMÈTRES DU JEU
• Les billes sont fournies par les Orgas. N’AMENEZ PAS VOS BILLES. Voir à la fin de ce livret.
Réplique de Classe 1 — Billes Tanio Koba en 0.20g. Chaque faction disposera d’un biberon de 1500 billes. 
Seules des billes de 0.20g doivent être utilisées pour les répliques de classe 1.
Réplique de Classe 2 — Billes Tanio Koba en 0.25g
Réplique de Classe 3 (réservée aux TP) — Billes DMoniac haute précision en 0.28g 
• Les participants devront avoir dans leur sac à dos, tout leur équipement de jeu. Il est possible de laisser 
ce sac à dos au Camp de Base. Les retours en Zone d’Accueil afin de récupérer nourriture ou matériel sont 
proscris.
• Le jeu sera en continu, à l’exception de la pause déjeuner. Le port des lunettes de protection est permanent.
• Les systèmes HPA (High Pressure Air) ne sont pas autorisés.
• Les grenades ne sont pas autorisées pour cette OP. Le bruit dérangerait les patients de l’hôpital proche.
• Pas de radios individuelles, ceci afin d’augmenter le réalisme et la cohésion du groupe. Seuls les Référents 
ont un talkie-walkie (fournis), de manière à éviter la saturation du réseau et à privilégier les communications 
prioritaires. Les écoutes de fréquences de l’adversaire ne sont pas permises. Les téléphones portables ne 
sont pas une alternative aux radios.
• Les échanges de billes sont autorisés entre joueurs actifs.
• Les retours en jeu se font par Infirmiers. Chaque Infirmier aura recours à un jeu de Cartes Trauma afin de 
déterminer la gravité des blessures et la nature des soins. 
• Si dans un groupe, la moitié des Opérateurs sont blessés, tout le groupe se replie au PMA (sans toutefois 
stopper net une action déterminante).
• Une réplique touchée par une bille est considérée comme inutilisable jusqu’au prochain passage au PMA.
• Les tirs alliés comptent. Le tireur est Out, sa cible reste en jeu.
• Pas de sniper pour cette OP. Cela signifie ni réplique dépassant les 390FPS ni ghillie suit.

MARSHAL

STAFF
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TOUTES les répliques passent au chrony avant le début 
de l’OP (des contrôles inopinés auront aussi lieu pendant 
la session et en cas de suspicion).
• Une réplique avec une cadence de tir supérieure à 900 
RPM sera limité au coup par coup. Une réplique avec une 
cadence de tir supérieure à 1200 RPM restera à la zone 
d’accueil.

LANCE-GRENADES
Les tirs directs (avec une DMT de 5m) comme les tirs 
indirects sont autorisés (tir en cloche).
• Les grenades TAGinn ne sont pas autorisées.

MINES
Ne sont pas autorisés
• Les mines artisanales recourant à un explosif.
• Les mines artisanales mécaniques non  approuvées par 
les Orgas.

FUMIGÈNES
• Ils sont strictement interdits dans un milieu propice à 
un incendie (ex : végétation sèche).
• Les fumigènes artisanaux sont interdits.
• Les fumigènes blancs sont interdits.
• 2 grenades fumigène maximum par opérateur pendant 
toute la durée de l’OP.

COMPORTEMENT
• Les altercations verbales ou physiques sont rigoureuse-
ment interdites.

• Les propos insultants fondés sur la race, la couleur, le 
sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, ou l’ori-
gine ethnique peut amener à l’exclusion;
• Les femmes sont l’objet d’une protection particulière de 
la part des Orgas. Aucune blague sexiste ou comporte-
ment déplacé ne sera toléré.
• Tout comportement dangereux, provocateur, ostenta-
toire, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, 
entraînera une réaction appropriée de la part des Orgas.
• À l’issue du jeu, les joueurs doivent récupérer tout ce 
qu’ils ont laissé derrière eux (restes de grenades, de 
mines, détritus, emballages alimentaires), à l’exception 
des billes.
• Interdiction de prendre position dans un arbre ou tout 
autre endroit présentant un risque.
• Un joueur ne doit pas interpeller un joueur qu’il pense 
avoir vu tricher. Il doit avertir son Coordinateur, son Ré-
férent ou un Marshal.

SONT STRICTEMENT INTERDITS SUR LE TERRAIN
• Les armes blanches à l’exception des couteaux multi-
fonctions et des couteaux de poche.
• Drogues et alcools.
• Les symboles ostentatoires d’appartenance politique ou 
religieuse ou ethnique (autre que fictifs prévus par le scé-
nario), les grades et les écussons d’unités réelles.
• Tout engin pyrotechnique (excepté accord préalable 
des organisateurs).
• Tous les lasers.
Tous les objets interdits devront rester en zone d’accueil. 

• Les mineurs ne sont pas admis sur le terrain.
• Pas de Snipers pour cette OP, les Tireurs de Précision sont autorisés.
• Mauvaise humeur et incompatibilité d’humeur = risque d’exclusion temporaire ou définitive

PUISSANCE DES RÉPLIQUES

RÉGLES DE SÉCURITÉ

jusqu'à 290FPS

jusqu'à 350FPS

Vitesse

0.78

1.14

Joules
max Classe

I

II
* Les rafales ne doivent pas dépasser les 7 billes ; coup par coup signifie 2 billes maxi par seconde
** réplique avec un canon interne de 45cm minimum et une optique de tir.

Type de réplique Poids Bille Max.Rafales*Coup par Coup

AEG-GBBr

AEP-GBB 0.20

0.25

à partir de 10mà partir de 1m

à partir de 5m à partir de 15m
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RÉGLES DU JEU
TOUT JOUEUR EST ÉLIMINÉ SI
• Il est atteint par une bille (provenant d’une réplique, 
d’une mine, ou d’une grenade).
La touche est non valide si le tireur a  transgressé les 
règles du jeu ou les règles de sécurité.
• Il tire et touche un joueur de sa faction.
• Il est touché par une arme GN, en plastique souple.
• Encore actif, il entre dans la ZN ou franchit les limites 
extérieures de la Zone de Jeu.
• Il est déclaré “Out” par un Marshal.
• Il déclare forfait.

TOUCHES
1.  Se déclarer “Out” ou “Touché” à voix haute, une ou 
plusieurs fois de suite.
2.  Sortir et agiter son indicateur de touche.
3. S’asseoir ou s’allonger et placer son Indicateur de 
Touche sur sa tête ou autour du cou. Il peut ensuite ap-
peler un Infirmier, par intermittences à voix haute. Noter 
l’heure et commencer à décompter 5 minutes (voilà pour-
quoi il faut une montre).
4.  Placer le sélecteur de sa réplique sur SAFE.
5. Après 5 min, si aucun Infirmier n’est venu soigner le 
blessé, il rejoint son PMA.
• Si un autre joueur place un Garrot ou un pansement 
compressif sur la partie du corps touchée par la première 
bille, le délai d’attente passe de 5 à 10 min.

De plus le blessé doit
• S’écarter de quelques mètres s’il est au milieu d’un 
échange de tirs ou dans un endroit présentant un risque 
potentiel.
• Porter sa réplique de manière non menaçante.
• Se déplacer avec l’indicateur de touche apparent.
• S’abstenir de tirer ; de donner l’avantage à son équipe 
en s’interposant comme bouclier ; de communiquer (sauf 
avec un Infirmier) ; d’échanger ou de partager du maté-
riel avec un joueur actif, à l’exception du Gunner qui peut 
confier sa réplique de mitrailleuse à l’Assistant Gunner.

ADVERSAIRE TRÈS PROCHE
• Pas de Out verbal (freeze ou Pan t’es out!).
• Il est recommandé aux joueurs d’avoir un AEP, qui du 
fait de sa faible puissance permet un tir à très courte dis-
tance.

• Les joueurs sont équipés de couteaux en plastique 
souple dont ils utilisent le tranchant pour toucher leur 
cible. Les coups d’estoc (avec la pointe) sont interdits 
ainsi que les lancers. Attention à un réflexe défensif im-
prévisible potentiellement dangereux de la part de la 
cible.
• Les joueurs dégainent leur réplique secondaire systé-
matiquement en cas de suspicion d’un engagement im-
minent à très courte distance. Seuls les tirs au coup par 
coup sont autorisés.
• Les joueurs n’ayant pas de réplique de classe 1 doivent 
prendre de la distance pour engager un adversaire trop 
proche
• Si les deux joueurs ont en main des répliques supé-
rieures à la classe 1, c’est à celui qui dégainera le plus vite 
sa réplique de classe 1 et touchera son adversaire (celui 
qui tire avec sa réplique longue est éliminé d’office).
• Pour une élimination silencieuse un joueur peut faire 
usage d’un couteau en plastique souple ou tirer avec 
sa réplique secondaire, accompagné du geste “Silence” 
afin que le joueur éliminé comprenne qu’il doit quitter 
les lieux discrètement sans passer devant son groupe et 
sans crier Out, pour ne pas révéler la présence du tireur.

RICOCHETS
La touche n’est pas valide si une bille rebondit avant de 
toucher le joueur.

IMPACT SUR UNE RÉPLIQUE
Si une réplique est touchée, elle devient inutilisable 
jusqu’au retour au camp de base. Il faut alors utiliser une 
autre réplique ou un couteau souple.

MINES
• Au moins une bille doit toucher le joueur pour le mettre 
“Out”.
• Les fils piège ne doivent en aucun cas entraver les 
jambes du piégé.
• Les billes sont fournies par les Orgas (0.12g).

TIR EN AVEUGLE
Le tir en aveugle (aussi appelé “tir à la libanaise”) qui 
consiste à tirer en direction supposée de la cible en te-
nant la réplique à bout de bras hors du couvert, est in-
terdit. 
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BOUCLIER TACTIQUE
Non autorisé pour cette OP.

RETOURS EN JEU (Respawn, Redéploiement)
Un jeu de Cartes Trauma est attribué à chaque Infirmier. 
Si un Infirmier est remplacé par un autre joueur, son rem-
plaçant hérite de ses cartes. L’Infirmier est responsable 
du jeu de cartes que lui confient les Orgas ; le jeu sera 
restitué intact et complet. 
Les Cartes Trauma déterminent la gravité d’une bles-
sure, la durée et la nature des soins que doit prodiguer 
un Infirmier avant que le blessé ne puisse retrouver son 
statut de combattant.
• L’accent doit être mis sur l’évacuation des blessés (on 
amène le blessé à l’abri afin qu’un Infirmier puisse le soi-
gner sans prendre de risques inconsidérés). 

SOINS
Un Infirmier intervenant auprès d’un blessé présente son 
jeu de Cartes Trauma faces cachées et demande au bles-
sé de désigner une carte (sans la sortir du jeu). L’Infirmier 
prend connaissance de la carte et suit les instructions.
Blessures Multiples - Un Infirmier intervenant sur opé-
rateur blessé une seconde fois (n’ayant pas eu besoin de 
retourner au PMA), retire du jeu de cartes Trauma, avant 
de les présenter, les cartes “Blessure Superficielle”. La 3e 
blessure sera donc automatiquement fatale.

Règles Particulières
Infirmier — Sa fonction agissant directement sur le 
rythme du jeu, lorsqu’il est touché une première fois, il est 
considéré comme blessé superficiel (carte corresponde). 
Si il est touché une seconde fois, sa blessure est légère, à 
la 3e c’est une blessure grave. Il peut se soigner lui-même 
mais seulement avec l’aide d’un autre Opérateur.

Remarques
• Un joueur éliminé au couteau, ne peut pas bénéficier de 
soins. Il doit attendre 10 min sur place avant de repartir 
à son PMA.

• Un joueur OUT parce qu’il n’a pas respecté la DMT (dis-
tance minimum de tir), ne peut pas bénéficier de soins. 
Il doit attendre 10 min sur place avant de repartir à son 
PMA. 
• Un blessé bénéficie d’une immunité aux billes (pas aux 
couteaux). Il ne peut pas tirer et s’il venait à être encore 
touché par des billes cela n’aurait aucune conséquence 
(autre que de crier qu’il est déjà Out).
• Le soin pour être valide doit être ininterrompu.
• Un blessé peut être achevé au couteau.

TRANSPORT D’UN BLESSÉ
Un opérateur plaçant sa main sur l’épaule du blessé si-
mule son transport. Tant que la main reste en contact les 
2 opérateurs peuvent se  déplacer (debout, courbé ou en 
rampant), mais sans que leur allure ne dépasse la marche.
• Un accompagnant ne peut faire usage de sa réplique 
que s’il fait asseoir le blessé.

POSTE MÉDICAL AVANCÉ (PMA)
Les joueurs éliminés y patientent le temps d’être rejoint 
par le reste du groupe. Seul un groupe complet peut re-
partir en jeu. Les PMA seront symbolisés par un drapeau 
arborant une croix rouge.

FAIR-PLAY
En airsoft tout repose sur le fair-play des participants et 
donc leur bonne foi. C’est au joueur de déclarer qu’il a été 
touché. Une session de jeu ne peut donc se dérouler par-
faitement que si tous les joueurs sont honnêtes. Aussi, 
pour le bon déroulement du jeu, il est instamment de-
mandé aux joueurs de déclarer leur touche, de respecter 
les règles du jeu et les règles de sécurité.
Les mauvais joueurs qui contournent les règles ont une 
action délétère sur l’ambiance du jeu. Ils suscitent amer-
tume et exaspération parmi les joueurs intègres, incitant 
ces derniers à plus d’agressivité et à faire montre, à leur 
tour, de moins d’honnêteté. Aussi, les mauvais perdants 
devront changer d’attitude ou quitter le jeu.

no real gun, no drug, no alcohol, no littering, no real knife, no bully, no climbing, do not removing plant, no firecraker
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Des participants vont assumer des rôles bien particu-
liers, ceux de Référents, de Coordinateurs et d’Infirmiers. 
Merci de prendre votre rôle à cœur et de vous préparer 
en conséquence. D’autres spécialisations sont dévelop-
pés dans le Manuel d’Airsoft de la MARS D24.

OPÉRATEUR RADIO/ RÉFÉRENT/TOPO
L’Opérateur Radio est l’intermédiaire entre son Coordi-
nateur et les autres Coordinateurs, assure aussi la liaison 
entre son groupe et le Squad Coordinateur. A l’aide de la 
carte et de la boussole, il est en charge de la navigation 
terrestre.
Il est essentiel pour le bon déroulement de l’OP, que le 
Référent rende compte au Squad Coordinateur des ac-
tions importantes de son groupe. Idem en cas d’incom-
préhension d’une règle ou d’une mission, ou s’il observe 
un élément matériel ou humain nuisant au jeu.
Si un Référent est éliminé, il reste avec son groupe, mais 
n’est plus actif.
RÈGLE DES 20 MINUTES : Si pendant 20 minutes un 
groupe est totalement inactif, dans l’attente, son Référent 
prévient Autorité du Jeu, qui activera une mission pour 
ce groupe. Les joueurs viennent pour s’amuser, pas pour 
s’ennuyer.
Équipement Spécifique
• Un talkie-walkie, un combiné, une carte et une boussole 
seront prêtés le temps de l’OP. En cas de perte ou de dé-
térioration un remboursement sera demandé.

Connaissances Requises
• Connaissance en orientation, des  procédures radio et 
de la radio Baofeng UV-5R.

COORDINATEUR
En airsoft il n’y a ni grades ni rapports d’autorité ni hié-
rarchie. Toutefois un joueur tacticien avec une expérience 
du commandement, va pouvoir jouer le rôle de conseiller, 
afin d’aider les membres de son groupe à optimiser leurs 
déplacements et leurs actions.
Le Coordinateur fait fonction d’axe central du groupe, les 
mouvements s’articulent autour de lui. C’est l’outil qui va 
organiser le déploiement tactique du groupe, en s’effor-
çant de conserver une vision globale de la situation par 
un contact radio permanent avec les autres Coordina-
teurs.
Le Coordinateur cherche à maintenir la cohésion du 
groupe, à optimiser son efficacité et agir en corrélation 
avec les autres groupes. Il cherche à accomplir la mission 
en minimisant les pertes dans son groupe.
Le Coordinateur a le sens de l’initiative, il est apte à ana-
lyser rapidement la situation et prendre une décision. Il 
assume ses responsabilités, reste humble et ouvert à la 
critique constructive. Ce n’est aucunement un petit des-
pote aboyant des ordres.
Le Squad-Coordinateur gère plusieurs groupes de com-
bat.
Plus d’informations sur les responsabilités des Coordina-
teurs dans notre manuel d’Airsoft, pages 4-21.
Kaboom-Airsoft délègue des responsabilités supplé-
mentaires aux Coordinateurs. Peu avant l’OP (lenteur 
des inscriptions oblige), ils reçoivent une Checklist 
pré-OP, qui reprend différents points à vérifier avec 
leurs Opérateurs.
Les Coordinateurs, s’occupent aussi de l’accueil de 
leurs Opérateurs et de leur encadrement. Ainsi que l’in-
terprétation des ordres de missions et la planification.

ASSISTANT COORDINATEUR (2IC)
Sa mission est d’aider son Coordinateur dans la trans-
mission et l’exécution des ordres, d’occuper la place du 
Coordinateur s’il est neutralisé.

SPÉCIALISATIONS
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TIREUR DE PRÉCISION
Un TP n’est pas un Sniper. Il est intégré à un groupe de 
combat, il est capable de fournir un tir précis à longue 
distance. Le TP n’opére pas comme un élément semi-
autonome comme un Sniper.
On peut devenir TP si l’on a une réelle habilité pour le 
tir, débrouillard et expérimenté.
Le TP est particulièrement efficace pour traiter des 
cibles partiellement ou brièvement exposées. Il est ca-
pable de toucher une cible à travers une meutrière de 
bunker ou un tireur allongé. 
Le TP soutien un assaut ou une défense en engageant 
les cibles à la distance maximum de sa réplique. Sa 
prècision lui permet de limiter les tirs fratricides et les 
dommages colattéraux.
Le TP est employé dans des situations où la précison 
prime sur la puissance de feu.

PRINCIPES DE BASE
Au combat, le TP essaye d’éliminer le plus rapide-
ment possible les objectifs prioritaires (Médic, Unités 
de Soutien, Coordinateur, tireur embusqué, etc.). Une 
fois ces cibles éliminées, le TP engage le reste des 
adversaires en commençant par ceux situés au maxi-
mum de sa portée.

Unité de contre-sniping, le TP procède à l’élimina-
tion d’un Sniper pendant que le reste de son groupe 
attire son attention.
Il couvre les éléments de son groupe progressant à 
découvert ou partant à l’assaut.

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE
AEG ou GBBr, Optique de Tir, Tenue camouflée 
(pas de Ghillie Suit).

QUALITÉS REQUISES
 Aptitude au tir de précision, maturité, fiabilité, sens 
tactique, experience.

GUNNER
Aussi appelé Tireur FM (fusil mitrailleur), Mitrailleur 
ou SAW Gunner (squad automatic weapon). C’est une 
unité d’appui et de soutien. Sa réplique de mitrailleuse 
légère autorise un volume de tir important, ce qui 
représente un sérieux avantage tactique en attaque 
comme en  défense.
Les spécificités de ce rôle sont développées dans notre 
manuel page 4-15 et suivantes.

LE SANATORIUM D’AINCOURT
Le sanatorium d’Aincourt fut construit en 1933. S’était un centre de cure spécialisé dans le traitement de 
la tuberculose. En 1940, il devint un camp d’internement, puis, à partir de 1942, un camp d’entraînement 
pour la milice. En 1946, le sanatorium d’Aincourt accueillit de nouveau des malades, avant de fermer dé-
finitivement ses portes en 2001.
Le jeu se déroulera dans une portion de forêt de plusieurs hectares, où se situe le Pavillon du Docteur 
Edmond Vian, un bâtiment de plusieurs étages, faisant 220 mètres de long et 12 mètres de large, aban-
donné en 1988. 
La zone sera sécurisée par nos soins (comblement des trous, installation de rambardes, signalétique).
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INFIRMIER
Un joueur peut devenir Infirmier Militaire aussi ap-
pelé Infirmier. Son rôle est capital, puisque l’infirmier 
remet en jeu les joueurs éliminés de son équipe.

PRINCIPES DE BASE
• Un Infirmier est un soigneur, pas un combattant. 
Il laisse le combat aux unités combattantes et se 
concentre sur sa mission qui est d’aller vers les 
membres de son équipe réclamant ses “soins”. Il n’uti-
lise sa réplique quand dernier ressort pour assurer sa 
protection ou celle d’un “blessé”. 
• Pour remplir sa mission un Infirmier doit survivre. 
Quand un Infirmier est en stand-by il doit rester à cou-
vert, idem quand il soigne un joueur.
• Un Infirmier ne devrait jamais être en première ligne. 

Il est préférable qu’il reste en retrait. 
• Un garde du corps lui est attribué, afin de le protéger 
activement (tirs de couverture) et passivement (bou-
clier pendant les progressions).
• L’Infirmier progresse au début du dernier tiers de la 
colonne, pas trop derrière au cas où un adversaire re-
monterait la colonne à revers. 
• L’Infirmier se montre attentif à l’état  physique des 
membres de son équipe. Il veille à ce que tous s’hydra-
tent correctement et il suggère aux joueurs fatigués de 
faire une pause.
• Le Infirmier ne porte pas de réplique lourde.
• Des notions de balistique lésionnelle sont un plus 
pour le rôle.

Équipement Spécifique
• Un MedKit vous sera prêté le temps de l’OP.

Qualité Requise
• Altruisme.

Interroger
Demander au Blessé où il a été touché. 
En fonction de la Carte Trauma, 
développer la gravité de la blessure.

Rassurer
Le Blessé devrait rapidement se remettre.

Expliquer
Décrire ce qui va être fait, et essayer 
d'obtenir la collaboration du Blessé.

TEST DE RÉACTIVITÉ MENTALE 
Poser des questions (sait-il où son ses 
camarades, qu'elle est la situation, 
tactique, n'est-il pas trop chargé, 
pense-t-il à s'hydrater, etc. ?)

TEST DE RÉACTIVITÉ PHYSIQUE 
Demander au Blessé de suivre la course 
d'un doigt, de serrer le poing, de bouger 
ses pieds.

JOUER LE RÔLE D'UN MEDIC

Procédures :

Note : L'Infirmier évite de s'exposer aux tirs adverses.

1. Blessé en Première Ligne. 

a. Neutraliser la menace avant de se porter au niveau du Blessé 
ou  
Demander à un joueur actif de déplacer le Blessé
(en marchant, une main posé sur l'épaule du Blessé)
ou
Le Blessé se déplace jusqu'à un abri.

b. Déterminer la gravité de la blessure en demandant au Blessé
de désigner, au hasard et sans la sortir, une Carte Trauma.  

2. Blessé en Retrait. 

a. Déterminer la nature du Trauma en demandant au Blessé de 
désigner, au hasard et sans la sortir, une Carte Trauma.

PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS AU COMBAT
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HTTP://WWW.KABOOM-AIRSOFT.COM

Les écussons velcro de la FDS (4€) et de la Global Security (5€) sont en vente chez Goupille-Airsoft
et seront en vente sur place.

Les Packs seront remis aux participants sur le terrain.
 D’une valeur de 12 euros.

Les 20 premiers inscrits pourront choisir un cadeau supplémentaire
(T-shirt, anti-buée, filet camo, bb loader, casquette noire).

BASIQUE
• Environ 100 billes Tanio Koba en 0.20g
• 400 billes Tanio Koba en 0.25g 
• 1 Garrot + 1 Compresse (factice) pour les joueurs sans (offert)
• 1 Mousqueton polymère (offert)
• 1 Allume feu au magnésium (offert)
• 1 Bouteille d’eau de 50cl (offerte)
• 1 Indicateur de Touche pour les joueurs sans (offert)
 
TIREUR DE PRÉCISION
• Basic pack mais 300 billes DMoniac haute précision en 0.28g

GUNNER
• Basic pack mais 2400 billes Tanio Koba en 0.25g

SKULLZ
• Basic pack mais 200 billes Tanio Koba en 0.25g+ 50 billes en 0.20g
Ni Gunner ni TP

PACKS
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