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ATTENTION

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.

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 de médic évolué.

INFOS PRATIQUES
Date: 23 novembre 2014
Thème: Militaro-post-apo
Type: Simulation d’Aventure Guerrière (SAG)
Nombre de places: 42, hors figurant(e)s
Lieu: Fort de Cormeilles, 95240 Cormeilles-en-Parisis.
Covoiturage: La MARS D25 organise les covoiturages, vous serez contacté par votre Coordinateur.
Train: Une navette récupérera les Opérateurs venant
par le train, à 9h.
Horaires:
9h00 Le site devient accessible aux participants.
9h30 Fermeture du portail d’entrée.
16h45 Fin de l’OP.
Synopsis: Les événements prennent place en 2033,
sept ans après les ravages de la peste Nanoki qui a
annihilée les 3/4 de la population et transformé radicalement la société humaine.
La Titanis Corp. et la Fédération du Sud envoient des
troupes enquêter sur une rumeur à propos de mutants dans la Zone 95240.
Factions:
- 21 soldats de la Fédération du Sud,
- 21 soldats privés de la Global Security,
- Famille Lano (groupe fermé),
- Yokaï (groupe des figurantes).

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
immersive, avec un scénario original dans un monde
fictif, étayé par les costumes, de nombreux items, un
maître de jeu, des aménagements, des figurants.
Les Opérateurs vont être placés dans des situations

COMMENT S’INSCRIRE ?
Date limite d’inscription: Lundi 17 novembre
1. Après la lecture de ce livret, si vous pensez avoir vraiment le profil (rien à voir avec de l’élitisme, c’est juste
afin de respecter la concordance scénario/style de jeu/joueurs).
2. Proposez votre candidature à la boutique Goupille-Airsoft, 56bis rue Olivier Métra 75020 Paris.
3. En cas de réponse favorable, merci de:
• Régler la PAF (tarifs en dernière page),
• Préparer votre équipement en conformité avec la kit list de votre faction,
Vous recevrez, par la Poste, votre billet d’entrée nominatif.
Quelques jours avant l’OP les participants recevront par e-mail un complément d’information concernant leur
faction ou leur rôle.
En cas de désistement, la PAF sera partiellement remboursée et seulement si un autre joueur prend votre place.
Les participants s’engagent à rester jusqu’à la fin de l’OP.
Lien vers la Liste des Participants

OPERATOR HANDBOOK - OP TANTO IMMUNITY
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DRESS CODE
Soldats FDS: MARPAT, Thaï.
Global Security: Camo désert, beige mixte ou complet.
Remise de 5 ou 10% chez nos partenaires.

ROLEPLAY
Dans une session de simulation d’aventure guerrière,
seuls l’histoire et le background des joueurs changent. Les joueurs gardent leur personnalité.
Les participants sont invités à tenir leur rôle du début
à la fin de l’OP, de manière continue.

INTRODUCTION
Cette OP est organisé par Kaboom-Airsoft en coopération avec ETF et les MARS D24 & D25. Avec
comme sponsors les magasins GOUPILLE-AIRSOFT,
HERITGE-AIRSOFT, DM DIFFUSION, ANGRY TARGET
SHOP, et les associations ETF et AFC.
Vous retrouverez au cours de ces quelques pages
tout ce qu’il faut pour bien préparer votre venue sur
le terrain, ainsi que de nombreuses indications sur
l’organisation pratique.
Nous vous laissons découvrir tous ces éléments
et restons à votre disposition (vous pouvez nous
contacter sur le forum) si des questions subsistaient.
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.

Vérification des répliques
Les joueurs se rendront au stand de tir afin de faire
vérifier la conformité de leurs répliques.
• Les billes seront fournies pour les tests.
• En fonction de leur puissance, chaque réplique se
verra affecter une classe, qui implique une distance
minimum de tir et une cadence.
• Les répliques dérogeant aux règles de sécurité devront restées en Zone d’Accueil.
• Les couteaux souples seront aussi vérifiés.

PLANNING
9h40 Vérification de la Kit List
Les Coordinateurs et le staff vérifions que tous ont
bien le matériel de la kit list.
• Si un joueur ne porte pas le bon dress code, c’est
tout le groupe qui portera une casquette grise.
9h50 Briefing des Coordinateurs et des Référents
Le Marshal donnera ses ultimes recommandations.
10h05 Briefing Général
Rappel de règles de sécurité et du jeu.
10h15 Dispatching des équipes
Les participants récupèrent leur sac mission et sont
conduits à leur Point d’Insertion.
16h45 Débriefing & Départ du site

REPAS
Les repas sont à la charge des Opérateurs. Il vous
faut donc prévoir votre ravitaillement. Des bouteilles
d’eau seront distribuées.

ARRIVÉE SUR LE SITE

ASSURANCE

Parking
Les participants pourront garer leur véhicule à proximité de l’entrée principale.
Le Staff guidera les participants à chaque étape.

Vous serez couvert pour cet événement par l’assurance de la MAIF via l’association partenaire, l’ETF.
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.

Équipement des joueurs
Les joueurs seront conduits jusqu’à la zone d’accueil
où ils pourront s’équiper. 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.
La zone d’accueil est une zone neutre toutes les répliques devront être mises à la sécurité.
Les billes sont incluses dans le PAF.
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CHARGEUR ACCU
Les Opérateurs auront la possibilité de recharger leur
batteries, grâce à un chargeur géré par les Orgas.
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LA FÉDÉRATION DU SUD
Background

Technologie

En 2027, les trois quarts de la population humaine
sont décimés par un virus. Le commandant Markus,
de l’armée Oskin, saisit l’opportunité, s’empare du
pouvoir et part à la conquête de l’État voisin, le Sinan.
Markus réunit les deux pays sous une même bannière, celle de la Fédération Du Sud. Depuis la nouvelle capitale, Mosin, le général Markus s’efforce
que consolider cette jeune nation, profondément
meurtrie par la pandémie.

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

Armée
Les forces de la FDS sont bien entrainées, 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.

Idéologie
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, 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.

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.
Suggestion de nourriture
Pour plus d’immersion, il est suggérer aux Opérateurs d’amener, pour leur déjeuner, une nourriture
d’apparence “fait maison”comme du goulash ou du
ragoût, transportée dans une gamelle.

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 de la prospérité est difficile et
nécessite de grands sacrifices.

Politique Territoriale
La FDS est ouverte au monde extérieur, mais la circulation et les séjours sont très réglementés. Des
échanges commerciaux ont lieu, mais limités, la FDS
n’a que peu à offrir.
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KIT LIST DE LA FÉDÉRATION DU SUD
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Équipement Standard
1. Réplique longue (classe 2)
2. Réplique courte (classe 1)
3. Chargeurs Low cap ou Mid cap

Facultatif
Gilet de combat (sans restriction de couleur)
Sac à dos (sans restriction de couleur)
Grenades à main (2 max.)
Grenades fumigène (2 max.)
Couteau factice
Tige de débourrage
Genouillères
Masque grillagé
Gants tactiques (obligatoires pour lancer une grenade)

(nombre au choix de l’Opérateur)

4. Gourde
5. Barre de Céréale
6. Trousse de premiers soins
7. Garrot + compresse (offerts)
8. Lampe
9. Indicateur de touche
10. Lunette de sécurité (prévoir une 2e paire plus légére)
11. Chaussures d’intervention
12. Portrait du Grand Leader (offert)
13. Montre
14. Mini Boussole (offerte)
15. Uniforme MARPAT ou Thaïlandais
16. Système d’emport
17. Casquette (offerte)

• 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.
• Port obligatoire de la casquette (donc pas de casque ou tout autre couvre-chef personnel).
Cette faction est présente à chaque OP Kaboom.
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GLOBAL SECURITY
Background

Technologie

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
concurents Titanis évite la destruction. En quelques
semaines Titanis se retrouve en position de monopole
et parvient à se développer de façon spectaculaire.

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

Sécurité
Titanis dispose d’une force armée privée, la Global
Security. Ses missions couvrent la protection des
investissements de Titanis aussi bien les structures
que le personnel, le maintien et le rétablissement de
l’ordre, l’annéantissement 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.

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
sélectionnés plutôt par des processus bureaucratiques ou méritocratiques, 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
dortoirs, près de leur lieu de travail.
Seul compte l’accension sociale car elle récompense
les employés méritants.

Transposition en Airsoft
Afin de coller avec le roleplay, les Opérateurs de la
faction GS s’appliquents à :
- Se montrer performants et volontaires (c’est bon
pour l’avancement),
- Ne jamais râler ni critiquer les Coordinateurs ou la
Titanis,
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 boissons isotoniques.

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

Politique Territoriale
Certains sites de la Titanis Corp. sont partiellements
ouverts aux étrangers, ce sont des zones de commerce.
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KIT LIST DE LA GLOBAL SECURITY
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Facultatif
Gilet de combat (tan ou coyote brown)
Sac à dos (tan ou coyote brown)
Grenades à main (2 max.)
Grenades fumigène (2 max.)
Couteau factice
Tige de débourrage
Genouillères
Masque grillagé
Gants tactiques (obligatoires pour lancer une grenade)

Équipement Standard
1. Réplique longue (classe 2)
2. Réplique courte (classe 1)
3. Chargeurs Low cap ou Mid cap
(nombre au choix de l’Opérateur)

4. Gourde
5. Pâte de fruits
6. Trousse de premiers soins
7. Garrot + compresse (offerts)
8. Système d’emport
9. Lampe
10. Indicateur de touche
11. Lunette de sécurité (prévoir une 2e paire plus légére)
12. Chaussures d’intervention
13. Filet de camouflage
14. Montre
15. Mini Boussole (offerte)
16. Uniforme camo désert (sans restriction de modèle)
17. Écusson (offert)

• 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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PARAMÈTRES DU JEU
• Les billes seront fournies par les Orgas. N’AMENEZ PAS VOS BILLES. Voir Pack Faction 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.
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 particpants devront avoir dans leur sac à dos, tout leur équipement de jeu. 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. Port des lunettes de protection permanent.
• Les systèmes HPA (High Pressure Air) ne sont pas autorisés.
• 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 un groupe perd la moitié de son effectif (opérateurs devant se rendrent au Poste Médical Avancé. 4 pour
un groupe de 7), c’est tout le groupe qui se replie au PMA.
• Les opérateurs ne sont pas autorisés à récupérer les billes de leurs adversaires.
• Une réplique touchée par une bille est considérée comme inutilisable jusqu’au prochain passage au PMA.
• Les tirs alliés comptent.
• Pas de sniper pour cette OP. Cela signifie ni réplique dépassant les 390FPS ni ghillie suit.

LES ORGANISATEURS
Une équipe d’organisateurs travaille d’arrache-pied pour vous proposer le meilleur cadre de jeu possible.
Merci 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
Organisateurs qui ont déjà beaucoup donné et qui vont encore donner sur le site.

Les Écussons

MARSHAL

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 logistiques.
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 avertissements 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.

STAFF

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.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
• Les mineurs ne sont pas admis sur le terrain.
• Pas de Snipers pour cette OP, les Tireurs de précision sont autorisés.
Port d’une protection oculaire obligatoire au Stand de Tir et dans La Zone.
Indicateur de Touche (foulard orange) obligatoire
Triche = risque d’exclusion temporaire ou définitive
Mauvaise humeur et incompatibilité d’humeur = risque d’exclusion temporaire ou définitive

PUISSANCE DES RÉPLIQUES
Vitesse

Joules
max

Classe

Coup par Coup

Rafales*

Type de réplique

jusqu'à 290FPS

0.78

I

à partir de 1m

à partir de 10m

AEP-GBB

jusqu'à 350FPS

1.14

II

à partir de 5m

à partir de 15m

AEG-GBBr

jusqu'à 390FPS

1.41

III

à partir de 15m

interdites

AEG-GBBr**

* 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.

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).
• La vérification au chrony se fait avec Hop-Up réglé
et les billes qui seront utilisées par la réplique.
• 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.

(par ex. les Tornado qui peuvent faire très mal si reçues en pleine tête).
• Les grenades ayant un contenu salissant du type
farine, talc, plâtre, peinture.
• Les grenades GP-2, GR-2, Kyou M84 (135db).
Test d’une grenade: déclencher et garder la grenade
en main.
• 2 grenades maximum par opérateur pendant toute
la durée de l’OP.

GRENADES À MAIN

LANCE-GRENADES

La plupart des grenades d’airsoft sont autorisées sur
le terrain.
• Les utilisateurs doivent impérativement porter des
gants (pas des mitaines).
• Le lancer d’une grenade ne peut se faire que par un
mouvement venant d’en dessous (lancée façon boule
de pétanque et non pas comme le lancé d’une balle
de baseball).
• Il est strictement interdit de lancer directement une
grenade sur un joueur.
• Les éliminations par grenade ne peuvent se faire
qu’avec des grenades projetant des billes.
• Annoncer la grenade s’il y a un rique pour un coéquipier.

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.
• Les contenus salissants.
• L’enfouissement (dégrade le terrain).

FUMIGÈNES
• Ils sont strictement interdits dans un milieu propice
à un incendie (ex : végétation sèche).
• Les fumigènes artisanaux sont interdits.

Ne sont pas autorisés
• Les grenades artisanales, les grenades en métal
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• 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 rigoureusement 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’origine ethnique peut amener à l’exclusion;
• Les femmes seront l’objet d’une protection particulière de la part des Orgas. Aucune blague sexiste ou
comportement déplacé ne sera toléré.
• Les participants doivent considérer et appliquer les
règles de sécurité avec diligence.
• 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.

• Les joueurs doivent s’efforcer de respecter le terrain, l’environnement (pas de prélèvement sur la végétation pour parfaire un camouflage, pas de tirs en
direction des animaux).
• 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.

SONT STRICTEMENT INTERDITS SUR LE TERRAIN
• 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).
• Les dispositifs de vision nocturne non conformes.
• Tous les lasers.
Tous les objets interdits devront rester en zone d’accueil.

no real gun, no drug, no alcohol, no littering, no real knife, no bully, no climbing, do not removing plant, no firecraker

Les règles de sécurité et les règles du jeu sont celles du Manuel d’Airsoft de la MARS D24,
en téléchargement gratuit depuis www.kaboom-airsoft.com

Ce livret peut servir de base de travail pour tous les Orgas souhaitant préparer leur OP,
merci d’indiquer simplement la source: www.kaboom-airsoft.com

OPERATOR HANDBOOK - OP TANTO IMMUNITY
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ORGANISATION DU TERRAIN DE JEU
ZONE NEUTRE
Les combats y sont interdits.
Règles de Sécurité
• Port facultatif d’une protection oculaire,
• Aucun chargeur de réplique principale ne doit être engagé,
• Réplique secondaire à la sûreté, rangée dans son holster,
• Diriger le canon vers le sol, jamais à l’horizontal, ni vers quelqu’un,
• Poser la réplique au sol ou la porter à l’aide d’une sangle,
• Il est interdit de tirer dans (même à vide), depuis, vers ou à travers une Zone Neutre.

STAND DE TIR
Les joueurs peuvent y tester/régler leurs répliques. Un chrony et des cibles sont à disposition.
Règles de Sécurité
• Protection oculaire obligatoire.
• Une réplique doit toujours être considérée comme prête à tirer.
• Diriger le canon vers le sol, jamais à l’horizontal, ni vers quelqu’un.
• L’index doit rester le long de l’arcade du pontet, jamais sur la détente, jusqu’au moment du tir.
AVANT D’ENTRER en ZN
• Ôter le chargeur et tirer à vide réplique à l’envers,
• Basculer le sélecteur de tir sur la sûreté.

LA ZONE
La Zone est la partie du terrain où se déroulent les affrontements.
On y trouve aussi les :
Camps de Base: Points de départ et points de ralliement pour les joueurs éliminés, il abrite le ravitaillement
dans une malle ou un autre contenant.
Poste Médical Avancé: Points de ralliement des joueurs éliminés avant leur redéploiement (voir plus loin la
règle sur les Retours en Jeu).
Points d’Insertion, Drop Zone, Landing Zone: Endroits par lesquels les joueurs entrent dans la ZJ.
Zones d’Extraction ou d’Exfiltration: Endroits par lesquels les joueurs sont censés quitter la Zone de Combat
(dans le scénario).
Règles de Sécurité
• Protection oculaire obligatoire,
• Protection du visage recommandée,
• L’index doit rester le long de l’arcade du pontet, jamais sur la détente, jusqu’au tir,
• Ne pas diriger la réplique vers un joueur ami,
• Ne jamais tirer sur un joueur sans lunettes de protection,
• Éviter les tirs à la tête, les rafales (+ de 2 BBs) dans la tête sont proscrites,
• Ne jamais tirer sur un non-participant, animaux inclus.
• Respecter les Distances Minimum de Tir.
AVANT D’ENTRER en ZN
• Ôter le chargeur et tirer à vide réplique à l’envers,
• Basculer le sélecteur de tir sur la sûreté.
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RÈGLES DU JEU
TOUT JOUEUR EST ÉLIMINÉ SI

ADVERSAIRE TRÈS PROCHE

• 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 une rafale (+ de 2 billes) en deçà de la DMT,
dans la tête d’un adversaire (si seule la tête dépasse,
il suffit de tirer en coup par coup). La touche est non
valide, la cible continue de jouer. Le tireur est Out.
• 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.

• Pas de Out verbal (freeze ou Pan t’es out!).
• Il est fortement recommandé aux joueurs de privilégier un AEP, qui du fait de sa faible puissance permet
un tir à très courte distance et s’avère moins douloureux qu’un GBB.
• 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.
• 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.
• 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 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).
• 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.

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
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.
• 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 en montrant bien son indicateur de
touche.
• 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’’xception du Gunner qui peut confier sa réplique de mitrailleuse à l’Assistant Gunner.

OPERATOR HANDBOOK - OP TANTO IMMUNITY

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.

GRENADES À MAIN
• Les grenades factices sont sans effet, seules sont
valables les grenades projetant des billes.
• Au moins une bille doit toucher la cible pour qu’elle
se déclare éliminée. Donc, s’abriter derrière un couvert dur, aussi mince soit-il, protège la cible.
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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.
• En fin de journée, les joueurs récupèrent leurs
mines disposées sur le terrain.

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. Ceci afin d’éviter de tirer en rafale sur une
tête, de faciliter le travail d’un highlander ou de tirer
sur un non participant.

BOUCLIER TACTIQUE

responde). 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 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.

Non autorisé pour cette OP.

TRANSPORT D’UN BLESSÉ

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 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.
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.
• 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).

SOINS
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.
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.

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 cor-

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.
• 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 repartir 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 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.
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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. Les autres spécialisations
(Sniper, etc.) 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, il fait office de
Référent, c’est-à-dire qu’il assure la liaison entre son
groupe et les Orgas, il se charge aussi de la navigation terrestre.
Équipement Spécifique
• Talkie-walkie, Carte du terrain, Boussole ou GPS.
Connaissances Requises
• Connaissance en orientation, des procédures radio
et de la radio Baofeng UV-5R.
Remarques
• Ne venez pas avec votre radio, ou vos accessoires,
elle vous sera fournie sur le site.

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 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.
Il existe trois niveaux de Coordinateur :
Le Coordinateur − gère un groupe de combat (3 à 8
joueurs).
Le Squad-Coordinateur − gère plusieurs groupes de
combat.
Le Platoon-Coordinateur − gère plusieurs Squads.
Devenir Coordinateur
Le candidat Coordinateur est un joueur expérimenté
et volontaire. Il doit recueillir une adhésion majoritaire au sein de son groupe pour occuper le poste.
Les joueurs sont encouragés à prendre des initiatives
individuelles qui vont servir les intérêts du groupe.
La première chose que fait un Coordinateur c’est de
nommer un second qui prendra sa place en cas d’élimination.
Qualités Requises
• Tacticien, Meneur.
Sur les OP Kaboom, nous déléguons des responsabiltés 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. L’interprétation des ordres de missions et la planification sont,
bien sûr, à la charge des Coordinateurs.
D’autres spécialisations sont développées dans
Le Manuel d’Airsoft de la MARS D24.

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.

OPERATOR HANDBOOK - OP TANTO IMMUNITY
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INFIRMIER
Un joueur peut devenir Infirmier Militaire aussi appelé 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’utilise 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
couvert, idem quand il soigne un joueur.
• Un Infirmier ne devrait jamais être en première
ligne. Il est préférable qu’il reste en retrait.

JOUER LE RÔLE D'UN MEDIC
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.

• Un garde du corps lui est attribué, afin de le protéger activement (tirs de couverture) et passivement
(bouclier pendant les progressions).
• L’Infirmier progresse au début du dernier tiers de la
colonne, pas trop derrière au cas où un adversaire
remonterait 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’hydratent 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.

PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS AU COMBAT
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.
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PACKS
FACTION BASIC PACK
• Ticket d’entrée à l’OP TANTO IMMUNITY
• 400 billes Tanio Koba en 0.25g
• 1 casquette noire
• 1 mini boussole
• 1 Garrot + 1 Compresse
• Carte d’identité militaire

Tireur de précision FACTION PACK
• Basic pack mais 300 billes DMoniac haute précision en 0.28g

GUNNER FACTION PACK

• Basic pack mais 2400 billes Tanio Koba en 0.25g

FACTION BASIC PACK
• Ticket d’entrée à l’OP TANTO IMMUNITY
• 400 billes Tanio Koba en 0.25g
• 1 écusson velcro
• 1 mini boussole
• 1 Garrot + 1 Compresse
• Carte d’identité militaire

TIREUR DE PRECISION FACTION PACK
• Basic pack mais 300 billes DMoniac haute précision en 0.28g

GUNNER FACTION PACK

• Basic pack mais 2400 billes Tanio Koba en 0.25g

LANO PACK
• Ticket d’entrée à l’OP TANTO IMMUNITY
• 1 Garrot + 1 Compresse
• 200 billes Tanio Koba en 0.25g

YOKAÏ SISTERS PACK
• Ticket d’entrée à l’OP TANTO IMMUNITY
• Prêt d’un costume

Les Packs seront remis aux participants sur le terrain.
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FICHE D’INSCRIPTION
MINI-OP KABOOM-AIRSOFT

ATTENTION - L’INSCRIPTION N’EST VALIDÉE QU’APRÈS ACCEPTATION DE LA CANDITATURE ET RÉGLEMENT DU PAF.
Nom :			

________________________ Prénom :

________________________

plus d’immersion, les alias des joueurs doivent
Nom et Prénom du Personnage : ____________________ Pour
être à consonnance slave pour la FDS, anglo américaine
pour la GS.

E-mail : 		

________________________

Téléphone :		

________________________ Date de Naissance : _________________

Adresse :		

____________________________________________________________
(l’adresse sera utile pour vous envoyer les documents relatifs à l’OP. Si vous ne souhaitez pas communiquer
votre adresse, il vous sera possible de passer chez Goupille-Airsoft afin de récupérer ces documents)

FACTION
FDS
 GS
 Lano (uniquement avec l’accord du maître du jeu)
 Yokaï Sisters


Niveau d’immersion souhaité
 Minimum, m’a prestation se limitera à suivre le mouvement
 Moyen, j’essayerai de jouer mon rôle avec un peu de conviction
 Élevé , j’essayerai de jouer mon rôle avec conviction
 J’ai un diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ou supérieur.

TARIFS










Coordinateur, 30€. Dotation : Faction Basic Pack
Référent Radio, 30€. Dotation : Faction Basic Pack
Infirmier, 30€. Dotation : Faction Basic Pack
Tireur de précision, 30€. Dotation : Tireur de précision Faction Pack
Gunner, 35€. Dotation : Gunner Faction Pack
Trooper, 30€. Dotation : Faction Basic Pack
PNJ, 7€
Lano, 25€. Dotation : Lano Pack
Membre de la M.A.R.S., remise de 5€



PAYÉ

10% de Réduction chez GOUPILLE-AIRSOFT
5% de Réduction chez HERITAGE-AIRSOFT
pour tout achat relatif à l’OP (accessoire, tenue, consommable, équipement).
sur présentation de votre ticket d’entrée TANTO IMMUNITY



Je reconnais avoir pris connaissance des règles du jeu et de sécurité
Date et signature

ATTENTION - L’INSCRIPTION N’EST VALIDÉE QU’APRÈS ACCEPTATION DE LA CANDITATURE ET RÉGLEMENT DU PAF.
IMPRIMER,REMPLIR ET DONNER A GOUPILLE-AIRSOFT

