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ATTENTION

Aux OP KABOOM-AIRSOFT ne sont conviés que les
joueurs qui sont censés adhérer pleinement aux règles
de sécurité et de jeu. C’est la garantie d’une ambiance
sereine.

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 Coordinateur (sorte de Team Leader).
• Les tactiques et les techniques de jeu s’inspirent de manuels militaires.
• Les joueurs privilégient le jeu coopératif, l’autodiscipline 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.

INFOS PRATIQUES
DATE : dimanche 1er novembre 2015
THÈME: Militaro-post-apo
TYPE: Simulation d’Aventure Guerrière (SAG)
NOMBRE DE PLACES: 46
LIEU : Terrain forestier de 5 hectares des XSA 77. 16 Rue
de la Croix Saint-Roch 77640 Jouarre. GPS 48.923292,
3.121898.
Covoiturage : Nous organisons les covoiturages. Merci
de renseigner la fiche d’inscription.

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.

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,
sept ans après les ravages de la peste Nanoki. La pandémie a annihilé 92% de la population et transformé radicalement la société humaine.
La capsule de sauvetage d’un résident important de la
cité-état d’Aeris vient d’être localisée dans la forêt de
Thanos...

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 immersive, avec un scénario recherché, dans un monde fictif, 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.

FACTIONS

- 21 soldats d’Aeris,
- 21 soldats de la Fédération du Sud,
- 8 Loups de Thanos.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 29 octobre
PAF : Voir tarifs sur la fiche d’inscription, 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 pas consultable en ligne.
Les 20 premiers joueurs, dont l’inscription est validé, recevront un cadeau supplémentaire.

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

OPERATOR HANDBOOK - OP GREEN PHANTOM
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ROLEPLAY

PRÉPARATION DES OPÉRATEURS
Les joueurs pourront s’équiper à proximité de leur véhicule. Un vestiaire sera accessible aux femmes. Les opérateurs chargeront leur sac à dos et laisseront le reste de
leurs affaires en ZA.

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 personnages 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 chercher les informations auprès des PNJs qui les détiennent.

Les retours en ZA pendant le jeu (y compris à la pause
déjeuner) ne sont pas autorisés.
Les billes sont incluses dans le PAF, n’amenez pas vos
billes.

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 rejoignent leur point d’insertion ou leur camp de base.
17h00 Débriefing & Démontage déco.

INTRODUCTION
Cette OP est organisé par Kaboom-Airsoft. Avec le soutien de GOUPILLE-AIRSOFT, HERITAGE-AIRSOFT, KILOTON, AIRSOFT ADRÉNALINE.
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 Référent 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.

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

ARRIVÉE SUR LE SITE
PARKING
Les participants pourront garer leur véhicule à proximité de la zone de jeu. Le Staff guidera les participants à
chaque étape.

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, enceintes... 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.

VÉRIFICATION DES RÉPLIQUES
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, sous la supervision des Coordinateurs.
• Les répliques dérogeant aux règles de sécurité seront
consignées en Zone d’Accueil (ZA).
• Les couteaux souples seront aussi vérifiés.

A QUOI SERT L’ARGENT DU PAF?
L’intégralité des fonds paiera la location du terrain, l’assurance, les nombreux frais et achats liés à cette OP, aux
précedentes et futures OP, ainsi qu’aux Badass Workshops.

TOILETTES SÈCHES
Des toilettes sèches seront installées.
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LA FÉDÉRATION DU SUD
Background

Politique Territoriale

En 2027, les trois quarts de la population humaine sont
décimés par un virus. Le commandant Markus, de l’armée Oskin, saisit l’opportunité pour s’emparer du pouvoir 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 capitale, Kobia, le général Markus s’efforce de consolider la
FDS, profondément meurtrie par la pandémie.

La FDS est ouverte au monde extérieur, mais la circulation 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 créateurs et devient son ennemi.

Idéologie

Armée

La Fédération du Sud est une dictature militaire. Le général Markus voit la démocratie comme l’outil des plus
riches pour maintenir les hommes dans un état d’irresponsabilité 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 expansionnistes. Pour le moment cela se traduit par des raids sur
des territoires limitrophes, afin de s’emparer de ressources, “de recruter” ou de porter un coup à une opposition.
La FDS prône des valeurs telles que la volonté, le courage et le dévouement à la patrie. Seul compte l’intérêt
supérieur de la nation.

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 faction 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.

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 population ne se plaint pas, les habitants savent que le chemin
vers la prospérité est difficile et nécessite de grands sacrifices.

OPERATOR HANDBOOK - OP GREEN PHANTOM

SUGGESTION DE NOURRITURE
Pour plus d’immersion, il est suggéré aux Opérateurs
d’amener, pour leur déjeuner, une nourriture d’apparence
“fait maison”, transportée dans une gamelle.
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KIT LIST DE LA FÉDÉRATION DU SUD
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
Lunettes de protection
Indicateur de touche orange (offert)
Housse pour répliques
2 BBs loader
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Gourde
Barre énergétique
Trousse de premiers soins
Système d’emport
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)
Grenades à main (2 max)
Couteau factice
Boussole

• 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.
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AERIS
Background

Politique Territoriale

Les résidents d’Aeris vivent en autarcie dans un édifice
aux proportions monstrueuses, en retrait, bien à l’abri
dans leur tour d’ivoire.

La tour est totalement interdite aux non-résidents. Des
échanges vers l’extérieur existent et sont dictés par une
nécessité absolue.

Idéologie

Technologie

Le grand conseil, formé des dignitaires les plus élevés
dans chaque strates et castes, prend toutes les décisions
importantes. La voix des pères de l’ordre du Monolithe
Noir est prépondérante, c’est une théocratie.
Les résidents sont par nature, auto-disciplinés et respectueux de l’autorité.
Les membres du grand conseil sont des ultra-conservateurs. Selon le dogme du Monolithe Noir, ils considèrent
que face à l’apocalypse seul le maintien des règles, une
volonté inflexible et une société immuable sera garante
de la préservation de la civilisation humaine.
La tour est l’unique endroit où l’élite de l’espèce humaine
a une chance de subsister, le monde extérieur “le monde
perdu” est considéré avec un mélange de dégoût et d’appréhension par les résidents.

Aeris dispose d’une technologie qui était très en avance
sur son temps. Mais l’apocalypse (et le grand conseil) a
stoppé net son goût pour l’évolution. Les dirigeants se
contentent d’entretenir ses systèmes.

Sécurité
Aeris possède une armée aux effectifs réduits mais très
bien équipé. Véhicules blindés, tanks, avions, hélicoptères et drones sont stockés en attendant d’être utilisés.
La défense de la tour est assuré par un système de défense automatique extrêmement efficace.

Transposition en Airsoft
Afin de coller avec le roleplay, les Opérateurs de la faction Aeris s’appliquent à :
- Considérer les séjours dans le monde perdu comme de
dangereuses corvées ,
- Agir comme s’ils étaient des paladins,
- Se montrer particulièrement persévérant.
Nombreux sont les gadgets dans leur équipement.

Environnement
Aeris est une cité-état, abrité dans une tour à l’architecture sophistiquée et raffinée, dont la forme est un cylindre biseauté et creux. Son sous-sol compte plusieurs
niveaux, et le dernier étage culmine à 1000 mètres. C’est
une ville verticale d’avant garde.
Le sous-sol abrite le secteur industriel et une partie du
secteur énergétique, les premiers niveaux sont occupés
par l’armée, viennent ensuite la strate de l’administration,
celle des loisirs, de l’enseignement, la strate résidentielle,
puis celle du pouvoir et enfin, la plus élevée, celle de la
caste de l’ordre religieux du Monolithe Noir.
La population se limite à seulement 6000 survivants sur
les 50000 du début.
L’alimentation est assurée par des fermes aquaponiques,
l’énergie provient de capteurs solaire, éoliens et géothermiques. Tout est recyclé, tout est rationalisé, informatisé,
automatisé, tous les mouvements, tous les flux sont surveillés.

OPERATOR HANDBOOK - OP AURORA FALL

SUGGESTION DE NOURRITURE
Pour plus d’immersion, il est suggéré aux Opérateurs
d’amener pour leur déjeuner une nourriture végétarienne.
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KIT LIST AERIS
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 MultiCam, ATACS FG, Vegetato,
MTP
Si gilet ou casque : couleur camo, OD ou FG
Lunette de protection
Indicateur de touche orange (offert)
Housse pour répliques
2 BBs loader

• Les Opérateurs sont libres de compléter cette liste.
• Pour toutes questions relatives à l’équipement, merci
d’écrire à op@kaboom-airsoft.com

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Gourde
Barre énergétique
Trousse de premiers soins
Gilet de combat (tan ou coyote
brown)
Lampe (- de 500 lumens)
Chaussures d’intervention
Genouillères
Masque grillagé
Gants tactiques
ÉQUIPEMENT FACULTATIF
Sac à dos (OD, FG ou MC)
Grenades fumigène (2 max., pas de 		
fumée blanche)
Grenades à main (2 max)
Couteau factice
Boussole
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LES LOUPS DE THANOS
Avertissement

ils n’emploient la violence que pour leurs besoins ou assurer leur sécurité.

Seuls les joueurs doués dans les compétences de furtivité
et tactique seront acceptés dans cette faction.

Technologie

Parce que le costume est important au niveau de la crédibilité et de l’immersion, les postulants devront investir et
s’investir dans la création de leur tenue. Un atelier d’aide
à la fabrication du costume sera programmé avant l’OP.

Ceux sont des chasseurs/traqueurs aguerris. La technologie se limite aux armes à feu légères, à des lampes, des
réchauds, des outils, quelques talkies-walkies. Les camps
sont fabriqués principalement à partir des matériaux disponibles dans la forêt.

Background
En 2027, les trois quarts de la population humaine sont
décimés par un virus.

Transposition en Airsoft

Des survivants trouvent refuge dans la forêt de Thanos.
Elle devient leur territoire.

Afin de coller avec le roleplay, les Loups de Thanos s’appliquent à :
- Faire preuve d’une grande discrétion,

Idéologie

- Lorsqu’ils chassent ou combattent ils communiquent
parfois en imitant des sons d’animaux,

La forêt est le seul environnement sain, sécure et nourricier à ceux qui savent s’en montrer dignes. Les Loups de
Thanos mettent en application les techniques de survie
en milieu forestier (bushcraft), dont les points principaux sont le feu, l’eau, l’abri, la nourriture, l’équipement.
Les Loups de Thanos pratiquent l’animisme et sont des
protecteurs farouches de la flore et de la faune. L’esprit de
la forêt veille sur eux, ils se montrent très respectueux de
leur environnement.

- Privilégier les tactiques de déception (hit & hide, leurres,
diversion, ...)
SUGGESTION DE NOURRITURE
Pour plus d’immersion, il est suggéré aux joueurs pour
leur déjeuner, un menu à base de légumes crus ou cuits,
de viande séchée ou déjà cuite, de fromage, de galette, de
fruits. La boisson sera de l’eau.

Environnement
Les Loups de Thanos vivent dans de petits campements
au milieu de la forêt dense de Thanos. Ils ont pour habitude de disposer de nombreux pièges sur leur territoire,
pour tous types de proies.

Politique Territoriale
Seul un oeil aiguisé peut distinguer les indices ténus laisser par les Loups de Thanos pour signifier à leur congénères la proximité d’un campement ou d’un piège.
Les Loups de Thanos ne sont pas d’un naturel belliqueux,

OPERATOR HANDBOOK - OP GREEN PHANTOM
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KIT LIST DES LOUPS DE THANOS
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. Veste ou poncho camo chasse 2D
ou 3D, pantalon OD ou DE. Pas de camo militaire
Visage dissimulé
Couteau factice
Réplique longue camouflée
Gants ou mitaines
Lunettes de protection
Indicateur de touche orange (offert)
Housse pour répliques
2 BBs loader

• Les Opérateurs sont libres de compléter cette liste.
• 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
Loup de Thanos sera programmé avant l’OP.
La date sera communiquée ultérieurement.
Commencez à vous procurer les éléments de la tenue (veste ou poncho camo chasse 2D ou 3D, filet
camo toutes sortes d’éléments rugueux, usés, des lanières, des ceintures, des morceaux de jute, de cuir,
de métal, de bois, etc.

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Gourde
Fruits secs
Trousse de premiers soins
Chaussures d’intervention
Sac à dos
Genouillères
Boussole
Grenades fumigène (2 max, pas de fumée blanche)
Grenades à main (2 max)
Couteau factice
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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 G&G 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 & les PA.
Réplique de Classe 2 — Billes G&G 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, le port des lunettes de protection est permanent.
• Les systèmes HPA (High Pressure Air) ne sont autorisés qu’avec l’accord (avant l’OP) des Orgas.
• 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 complète.

QUI FAIT QUOI
Dorénavant, tous les participants arboreront un badge d’identification.
Les Badges

Désigne Autorité du Jeu. Il est là pour veiller à votre sécurité et peut intervenir à tout moment. Il pourra vous aider sur des points de règles ou des questions logistiques. Les Coordinateurs peuvent le solliciter. Il pourra aussi, si nécessaire, distribuer des avertissements aux
joueurs qui ne respectent pas les règles ou qui pourraient troubler le jeu, voire exclure un
joueur dont le comportement est inapproprié. Il est également celui qui va ajuster les paramètres du scénario par rapport à la situation.
Les membres du Staff assistent l’Orga au niveau de la logistique et de l’encadrement des participants. Ils ne seront pas en mesure de répondre aux questions scénaristiques ou concernant
les règles du jeu. Ils travaillent au bon déroulement du jeu, merci de leur faciliter la tâche.
Les Référents sont les yeux et les oreilles de l’Orga. Ils maintiennent aussi le contact entre les
groupes de la même équipe. Ce sont généralement des joueurs recrutés dans les rangs de la
MARS D25.
Les Opérateurs sont les participants à l’événement.

OPERATOR HANDBOOK - OP GREEN PHANTOM
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RÉGLES DE SÉCURITÉ
• Les mineurs ne sont pas admis sur le terrain.
• Pas de Snipers pour cette OP, les Tireurs de Précision sont autorisés sous réserve d’avoir passé
avec succès le test de validation TP.
• Mauvaise humeur et incompatibilité d’humeur = risque d’exclusion temporaire ou définitive.

PUISSANCE DES RÉPLIQUES
Vitesse

Joules
max

jusqu'à 290FPS

0.78

I

à partir de 1m

à partir de 10m

0.20

jusqu'à 350FPS

1.14

II

à partir de 5m

à partir de 15m

0.20 0.25

jusqu'à 390FPS

1.41

III

à partir de 15m

interdites

Snipe*

0.28

jusqu'à 440FPS

1.80

IV

à partir de 20m

interdites

Bolt*

>0.28

Classe Coup par Coup

Rafales

Type de réplique

BBs
max

* Réplique avec un canon interne de 45cm minimum et une lunette de visée,
Coup par coup signifie 2 billes maxi par seconde.

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

• 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’origine ethnique peut amener à l’exclusion;
• Les femmes sont l’objet d’une protection particulière de
la part des Orgas. Aucune blague sexiste ou comportement déplacé ne sera toléré.
• Tout comportement dangereux, provocateur, ostentatoire, 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 Référent ou un Marshal.

FUMIGÈNES

SONT STRICTEMENT INTERDITS SUR LE TERRAIN

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

• 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.

• Les armes blanches à l’exception des couteaux multifonctions et des couteaux de poche.
• Drogues et alcools.
• Les symboles ostentatoires d’appartenance politique ou
religieuse ou ethnique (autre que fictifs prévus par le scénario), 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.

COMPORTEMENT
• Les altercations verbales ou physiques sont rigoureusement interdites.
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RÉGLES DU JEU
TOUT JOUEUR EST ÉLIMINÉ SI

• 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 imprévisible potentiellement dangereux de la part de la
cible.

• 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.

• Les joueurs dégainent leur réplique secondaire systématiquement en cas de suspicion d’un engagement imminent à très courte distance. Seuls les tirs au coup par
coup sont autorisés.

• 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.

• Les joueurs n’ayant pas de réplique de classe 1 doivent
prendre de la distance pour engager un adversaire trop
proche

• Il déclare forfait.

TOUCHES

• Si les deux joueurs ont en main des répliques supérieures 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).

1. Se déclarer “Out” ou “Touché” à voix haute, une ou
plusieurs fois de suite.
2. Sortir et agiter son indicateur de touche.

• 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.

3. S’asseoir ou s’allonger et placer son Indicateur de
Touche sur sa tête ou autour du cou. Il peut ensuite appeler un Infirmier, par intermittences à voix haute. Noter
l’heure et commencer à décompter 5 minutes (voilà pourquoi 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, attendre le reste de son groupe.

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

• 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.

IMPACT SUR UNE RÉPLIQUE

De plus le blessé doit

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.

• S’écarter de quelques mètres s’il est au milieu d’un
échange de tirs ou dans un endroit présentant un risque
potentiel.

MINES

• Porter sa réplique de manière non menaçante.

• Les fils piège ne doivent en aucun cas entraver les
jambes du piégé.

• 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 matériel avec un joueur actif, à l’exception du Gunner qui peut
confier sa réplique de mitrailleuse à l’Assistant Gunner.

• 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 tenant la réplique à bout de bras hors du couvert, est interdit.

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 distance.

OPERATOR HANDBOOK - OP GREEN PHANTOM
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13

HTTP://WWW.KABOOM-AIRSOFT.COM

RETOURS EN JEU (Respawn, Redéploiement)

PMA.

Un jeu de Cartes Trauma est attribué à chaque Infirmier.
Si un Infirmier est remplacé par un autre joueur, son remplaçant hérite de ses cartes. L’Infirmier est responsable
du jeu de cartes que lui confient les Orgas ; le jeu sera
restitué intact et complet.

• 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.

Les Cartes Trauma déterminent la gravité d’une blessure, la durée et la nature des soins que doit prodiguer
un Infirmier avant que le blessé ne puisse retrouver son
statut de combattant.

• Un blessé peut être achevé au couteau.

TRANSPORT D’UN BLESSÉ

• L’accent doit être mis sur l’évacuation des blessés (on
amène le blessé à l’abri afin qu’un Infirmier puisse le soigner sans prendre de risques inconsidérés).

Un opérateur plaçant sa main sur l’épaule du blessé simule 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.

SOINS

• Un accompagnant ne peut faire usage de sa réplique
que s’il fait asseoir le blessé.

Un Infirmier intervenant auprès d’un blessé présente son
jeu de Cartes Trauma faces cachées et demande au blessé de désigner une carte (sans la sortir du jeu). L’Infirmier
prend connaissance de la carte et suit les instructions.

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

Blessures Multiples - Un Infirmier intervenant sur opérateur 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.

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 parfaitement que si tous les joueurs sont honnêtes. Aussi,
pour le bon déroulement du jeu, il est instamment demandé 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 amertume 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.

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 (distance minimum de tir), ne peut pas bénéficier de soins.
Il doit attendre 10 min sur place avant de repartir à son

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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SPÉCIALISATIONS
Des participants vont assumer des rôles bien particuliers, 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 développés dans le Manuel d’Airsoft de la MARS D24.

OPÉRATEUR RADIO/RÉFÉRENT/TOPO
L’Opérateur Radio est l’intermédiaire entre son Coordinateur 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 actions importantes de son groupe. Idem en cas d’incompréhension 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 PTT, une carte et une boussole seront prêtés le temps de l’OP. En cas de perte ou de détérioration 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 hiérarchie. 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’efforçant de conserver une vision globale de la situation par
un contact radio permanent avec les autres Coordinateurs.
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 analyser 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 despote aboyant des ordres.
Le Squad-Coordinateur gère plusieurs groupes de combat.
Plus d’informations sur les responsabilités des Coordinateurs dans notre manuel d’Airsoft, pages 4-21.
Kaboom-Airsoft délègue des responsabilités supplémentaires 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’interprétation des ordres de missions et la planification.

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

OPERATOR HANDBOOK - OP GREEN PHANTOM
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PACKS
BASIQUE

• Environ 100 billes G&G en 0.20g
• 440 billes G&G bio en 0.25g
• 1 Garrot + 1 Compresse (factice) pour les joueurs sans (offert)
• 1 Bracelet en paracord avec sifflet (offert)
• 1 Carte worktool (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 G&G en 0.25g

LOUP DE THANOS
• Basic pack mais 220 billes G&G bio en 0.25g+ 50 billes en 0.20g
• Tireur de Précision 200 billes DMoniac haute précision en 0.28g
• 1 Collier dent de loup (offert)
Pas de Gunner

L’écusson velcro basse visibilité de la FDS (4€) est en vente chez Goupille-Airsoft et sera en vente sur place.

Les Packs seront remis aux participants sur le terrain.

Les 20 premiers inscrits pourront choisir un cadeau supplémentaire
(T-shirt, produit anti-buée, filet camo, shemagh, bb loader, casquette noire, mousqueton).
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• Les répliques (au maximum deux de classe 2 et deux de classe 1) doivent être
dans une seule housse. Prévoir un chargeur vide par réplique, et mettre du
gaz ou une sparclette de CO2 dans les chargeurs de GBB et GBBR.

Les Opérateurs qui n’auront pas suivis les consignes, subiront les premiers combats sans répliques et devront s’armer de patience.

JOUARRE

PARIS

MERCI D’IMPRIMER, DE DÉCOUPER, DE REMPLIR, DE PLIER ET DE JOINDRE A LA HOUSSE CONTENANT VOS RÉPLIQUES

 AEP  GBB
MODÈLE ____________________________ MARQUE ____________________________
RÉPLIQUE SECONDAIRE 2
 AEP  GBB
MODÈLE ____________________________ MARQUE ____________________________

RÉPLIQUE SECONDAIRE 1

RÉPLIQUE PRINCIPALE 2
 AEG  GBBR
MODÈLE ____________________________ MARQUE ____________________________

RÉPLIQUE PRINCIPALE 1
 AEG  GBBR
MODÈLE ____________________________ MARQUE ____________________________

DÉS VOTRE ARRIVÉE, avant même de vous préparer, merci de déposer
TOUTES vos répliques au checkpoint.

Découper en suivant les pointillés

PSEUDO ____________________________

RAPPEL

