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AVANT-PROPOS
Le jeu de rôle grandeur nature (GN) pro-
pose une expérience de jeu unique, qui, 
si l'alchimie fonctionne, procure d'inou-
bliables moments à ceux qui décident 
de s'impliquer dans l'aventure.

En 2029, la pandémie tant redoutée 
foudroie l'humanité. Le virus, créé en 
laboratoire est d'une virulence et d'une 
létalité qui défient l'entendement. 
Chaque jour les victimes se comptent 
par dizaines de milliers, entraînant 
le chaos, et la famine. L'espèce do-
minante est mise en déroute par un 
ennemi invisible et, jusque-là, invincible.

Ceux qui acceptent de relever le défi 
seront projetés dans un microcosme, 
concrétisé par des bâtiments abandon-
nés servant d'abri, et placés sous la 
protection d'une entreprise de sécurité. 
Dans la peau d'un réfugié vos apti-
tudes à la survie vont être mises à rude 
épreuve. Prisonnier consentant, votre 
existence dépend d'une administration 
pré-dystopique. Afin d'occuper les rési-
dents des ateliers sont proposés, sur la 
survie et le combat principalement.

Certains ont pris les armes et mènent 
une guerre d'usure contre le système.

D'autres choisissent de s'engager dans 

les rangs de l'International Disaster 
Response Agency, de porter l'uniforme 
et de protéger les résidents.

Dans ce monde aussi rien n'est ma-
nichéen. Choisissez votre camp et 
luttez pour défendre vos valeurs. Des 
missions d'infiltration, de sabotage, 
d'espionnage attendent les plus hardis, 
combats urbains, pièges, et prédateurs 
attendent tout le monde. C'est en 
recrutant pour votre faction que vous 
allez tenter de faire basculer l'équilibre 
des forces. 

Voici un aperçu de ce que nous vous 
invitons à vivre, sur un site urbain et fo-
restier s'étendant sur 10 hectares, en-
tièrement privatif. Avec de nombreuses 
missions collectives et individuelles. 
Encadré par une équipe organisatrice 
composée de professionnels de l'airsoft 
et de GNistes aguerris, pour qui la sécu-
rité et la qualité sont primordiales.

En parcourant ce livret, vous vous ferez 
une idée précise de ce que nous vous 
proposons, de son potentiel, de nos 
ambitions.

Cet événement est le premier épisode 
d'une série qui évoluera selon les choix 
et l'enthousiasme de ses acteurs.

First, big changeS expecting us,
apocalypse or not.

secondly, ostrich's tactic it's not the best option.
- Roddy McDowall



OFFICIALS SAY THE U.S. IS VULNERABLE
TO CHEMICAL, BIOLOGICAL ATTACKS; 

FIND OUT HOW TO STAY SAFE
- Larry Schwartz
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En mars 2029, une nou-
velle crise financière frappe 
la société. Ses proportions 
dépassent de très loin 
la crise de 2007-2008. 
L’extrême précarité des 
masses contraste avec 
le confort choquant dans 
lequel vit une élite respon-
sable de la crise.

Le mécontentement, la 
frustration et le sentiment 
d’injustice s’expriment de 
façon brutale dans de nom-
breux pays. La répression 
et les promesses peinent 
à dompter la foule. C’est 
à ce moment-là que les 
choses empirent, une 
nouvelle pandémie frappe 
d’une force inouïe. Le virus 
de la grippe A, grâce à 
des modifications géné-

tiques rendues possibles 
simplement par la biologie 
synthétique, se répand 
sur tous les continents 
en quelques semaines. Sa 
lente période d’incubation 
et le fort développement 
des réseaux de transport 
au niveau international 
empêchent une préven-
tion plus précoce. Les 
plans destinés à contenir 
la propagation échouent 
lamentablement faute de 
moyens et de prévoyance. 
Le taux de mortalité est 
record. Devant l’ampleur 
apocalyptique des événe-
ments, les USA votent et 
appliquent sans délai des 
lois radicales. La progres-
sion du virus ralentit, 
des abris (shelters) sont 

ouverts afin d’accueillir une 
population naufragée.

Qui sont les responsables 
de la création et de la 
diffusion du virus ? Une 
agence gouvernementale, 
un groupe terroriste, un 
groupe pharmaceutique, 
un apprenti sorcier ? A 
qui profite le crime ? La 
question reste posée et les 
théories conspirationnistes 
attissent la paranoïa.

Une nouvelle phase se 
développe, des pays sem-
blent vouloir tirer avantage 
de la situation. Commence 
alors entre ces grandes 
puissances une véritable 
partie de poker. Pren-
dront-elles la responsabi-
lité d'utiliser leur arsenal 
nucléaire ?

NI ZOMBIES NI MUTANTS ENRAGÉS
Le virus détruit les défenses immunitaires, le corps ne peut plus faire 
face aux infections. Une bactérie se développe avant de se propa-
ger ensuite dans l’organisme, entraînant une défaillance d’organes 
comme le foie, les reins, les poumons ou une coagulation du sang, 
privant le cœur ou le cerveau.

L'INDRA, une entreprise privée, à la charge de stopper la contagion, 
et d'éradiquer par tous les moyens le virus.

7
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“YOU DON’T DROWN BY FALLING IN THE WATER;
YOU DROWN BY STAYING THERE.”

- Edwin Louis Cole
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HORAIRES
Le vendredi à partir de 16:00 pour l'INDRA (staff 
et NK) et les personnes venant de très loin. Ceci 
afin de préparer les aménagements, et de recevoir 
les nombreuses consignes.
Le samedi à partir de 09:00 pour les réfugiés et 
les dissidents.
Le site a un parking privé.
L'événement s'achève dimanche à 16h00. Il est 
suivi d'un débriefing et d'une petite collation.

ACCÈS AU SHELTER
Le shelter est placé sous la responsabilité de l’IN-
DRA. C’est par le checkpoint que transitent tous 
les nouveaux arrivants. Le processus d’admission 
est strict, il est complété par un test de dépistage 
de la grippe. 

Dès qu’ils seront autorisés par l’INDRA, les Survi-
vants accéderont au shelter ou poursuivront leur 

69

CHECKPOINT 
WEAPONS 

RULES

• Les répliques (2 
longues max, 2 
PA max) des réfu-
giés combattants 
doivent être dans 
une seule housse. 
Prévoir un char-
geur vide par ré-
plique, et penser 
à mettre du gaz 
ou une sparclette 
de CO2 dans les 
chargeurs de GBB 
et GBBR.

• Les armes 
blanches factices 
sont à ranger 
également dans la 
housse.

Alcool et drogue sont interdits sur le site. 

INFOS PRATIQUES



L'ANCIEN ORPHELINAT D'ORGEMONT
Situé dans le 91, ce site est exceptionel, avec 7.000 m² 
de bâtiments sur 4 niveaux, et 8 hectares de forêt. Il est 
sécurisé et entouré d'une pallisade.

Cet ancien foyer pour enfants et adolescents a fermé en 
1988. En cherchant un peu, histoire, photos et vidéos 
sont accessibles sur Internet.

Les coordonnées précises seront envoyées ultérieure-
ment aux seuls inscrits.
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COUVRE-FEU
De 01:00 à 07:00 du matin, rien 
d’essentiel à l’histoire n’est prévu 
et ne peut avoir lieu, les Survivants 
peuvent se reposer sans crainte de 
rater un événement.
Nous invitons les survivants à se 
restaurer et à dormir afin de profiter 
au mieux du deuxième jour qui de-
vrait être plus actif.
Un couvre-feu sera instauré, le per-
sonnel de l’INDRA ayant ordre de 
sanctionner les contrevenants.

BIENS PERSONNELS
Les Survivants sont responsables 
de leur équipement. La couchette 
dédiée au repos de chaque Survi-
vant est un endroit hors-jeu, il est 
interdit d’y rentrer sans y avoir été 
invité. Toute tentative de vol mè-
nera à une exclusion immédiate du 
site et à des poursuites pénales.
KA ne saurait être tenu pour 
responsable de la perte ou du vol 
d’objet personnel.
Par mesure de précaution, ne 
laissez pas traîner des objets de 

route si ce sont des dissidents.
Pour des raisons de sécurité et de jeu, les 
Survivants sont priés d’autoriser l’INDRA 
à vérifier l’intégralité de leur équipement, 
un refus ou la découverte d’objets interdits 
(alcool, drogue, armes, etc.) conduira à l’ex-
clusion du contrevenant. S’il s’agit d’objets 
de jeu tels que des munitions, l’objet du délit 
sera consigné et leur propriétaire écopera 
d'une pénalité ou sera conduit en cellule.

REPOS
Des logements sont prévus pour les occu-
pants du shelter. La faction des dissidents 
établira un bivouac en forêt.

Prévoir un couchage (tapis de sol, matelas 
gonflable, duvet ou couverture, etc.). 

11
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valeur, prenez un petit coffre qui ferme à clef 
ou transportez-les sur vous en permanence : 
papiers, clefs, argent.

ÉCONOMIE LOCALE
Seuls les euros, en espèces ou en CB, don-
nent la possibilité aux Survivants d’acheter 
équipement, nourriture et boisson.

ASSURANCE, SÉCURITÉ
Vous serez couverts pour cet  événement 
par l’assurance de KA contractée auprès de 
la MAIF. Cet événement est une activité qui 
exige un minimum de condition physique. 
À chacun de juger de sa capacité à pouvoir 
exercer ce loisir. N’hésitez pas à faire une 
pause si le besoin s’en fait sentir.

DÈS 16 ANS
L’événement est accessible aux mineurs dès 
16 ans. Ils restent sous l’entière responsabi-
lité de leur représentant légal. Les mineurs 
doivent être accompagnés pendant la durée 
totale de l’événement d’un représentant 
légal ou d’un adulte dûment autorisé par le 
représentant légal. Ce dernier aura préalable-
ment fourni à KA une autorisation parentale. 
Les mineurs ne sont pas autorisés à partici-
per à un combat.

JOUEUR COMBATTANT NOVICE
Des formations attendent les joueurs débu-
tants désireux de prendre part aux combats. 
Ils apprendront à se familiariser avec l’équi-
pement, le tir de combat, les tactiques et les 
techniques. Pour eux l'inscription se fait en 
tant que réfugié non combattant.

HANDICAP
Dans la mesure du possible, nous sommes 
prêts à accueillir des personnes avec un han-
dicap. Contactez-nous afin qu’ensemble nous 
pensions à un rôle adapté.

REPAS
Les repas restent à la 
charge des survivants. 
Le bar du H.R.P. propose 
tartes salées surcrées, 
et l’Essential Market des 
nouilles instantanées, 
des conserves, des 
bouteilles d'eau (dans la 
limite des stocks).

CAS DES DISSIDENTS

Les membres de la fac-
tion Dissident peuvent 
aller librement, sans 
leurs armes, s’approvi-
sionner et se restaurer 
au shelter. Ils leur suffit 
de porter de manière 
bien apparente et per-
manente leur indicateur 
de touche (carré de tissu 
orange). Ils sont alors 
hors-jeu. Ils ne peuvent 
toutefois se rendre 
qu’au HRP, à l’Essential 
Market et à l'infirmerie, 
ils ne peuvent revenir en 
jeu qu’une fois de retour 
à leur camp. Les inte-
ractions roleplay sont 
prohibées et les infor-
mations qu’ils pourraient 
avoir obtenues durant 
leur déplacement hors-
jeu ne peuvent en aucun 
cas leur servir.
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CIGARETTES
Interdiction de fumer ou de vapoter dans un 
bâtiment. Des cendriers sont disposés sur le 
site.

PHOTOS & VIDÉOS
Les survivants sont autorisés à prendre des 
photos ou des vidéos de l’événement. Cela 
doit se faire sans interférer avec le jeu et 
l’immersion. 

Sans refus de votre part, KA est susceptible 
d’utiliser des photos et des vidéos où vous 
figurez. Ces images ne serviront qu’à la com-
munication autour de l’événement.

RÉPARTITION DE LA PAF
L’argent de la PAF (participation aux 
frais), et les revenus générés par 
le bar et le shop servent intégrale-
ment à payer les très nombreuses 
dépenses liées à l’événement 
(location du terrain, décor, items, 
logistique, costumes, assurance, 
nourriture, etc.). Aucun bénéfice 
n’est distribué à qui que ce soit. Les 
produits proposés à la location et 
à la vente bénéficient de prix très 
compétitifs, en les achetant vous 
vous faites plaisir et vous apportez 
votre contribution au rembourse-
ment des fonds déjà investis.

PAYER SA PLACE

Le règlement de la PAF se fait désormais en avance. C'est seulement après valida-
tion de votre candidature (voir p.15) que vous recevrez par e-mail les informations 
relatives aux différents moyens d'acquitter votre PAF. Un deuxième e-mail vous 
confirmera la validation de votre inscription. Plus tard vous recevrez un document 
venant compléter les informations sur votre faction, votre rôle et si c'est votre choix, 
une mission individuelle.
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UNITÉ D'HABITATION
Les survivants occupent seuls ou à plu-
sieurs (au choix) une pièce, ils y déposent 
leurs affaires et s'y installent pour dormir. 
Prévoir un éclairage. Une tenture peut 
faire office de porte. Les combats sont 
interdits, sauf contre-ordre, dans ces 
étages.

POSTE DE SÉCURITÉ
Un bâtiment a été réquisitionné et abrite 
les quartiers du personnel de l'INDRA.

Une cellule accueille les survivants en 
infraction avec le règlement ou les règles.

INFIRMERIE
Si un survivant est blessé fictivement (voir 
p. 32) ou réellement, il doit se rendre à 
l’infirmerie afin de recevoir des soins.

SANCTUAIRE
A tout moment un survivant éprouvant 
le besoin de s’isoler peut demander à un 
membre du Staff à accéder au sanctuaire. 
C'est un endroit confortable et calme.
Le Sanctuaire peut aussi être requis par 
un Orga pour un survivant visiblement 
irrité.

ESPACES SANITAIRES
Ils abritent des toilettes sèches et des 
lavabos. Merci de respecter ces lieux et de 
les laisser propres.

14



ESSENTIAL MARKET
On peut y acheter des aliments, du 
matériel et des vêtements.

Étant donné le contexte, c'est une 
aubaine même si le catalogue est 
réduit (voir publicité en page 15).

Les objets trouvés sont à déposer 
et à récupérer dans ce shop.

HÉBERGEMENT
RADIOACTIF
PROVIDENTIEL (HRP)
Envie de discuter avec des amis 
en mettant de côté pendant un 
moment l’univers du jeu ? Le bar à 
jeux-resto-rapide est le seul endroit 
où vous pouvez le faire sans nuire à 
l’immersion des autres survivants et 
sans risquer d’être pris en flagrant 
délit de « propos subversifs en pu-
blic et en réunion » par l’INDRA.

Le HRP a sélectionné pour vous 
des plats consistants et adaptés au 
contexte, ainsi que des breuvages 
non alcoolisés. C’est également un 
lieu de rencontre, de détente et 
d’attente pour les survivants KIA 
(Kill In Action).

STAND DE TIR
Un stand de tir permet aux sur-
vivants miliciens de recevoir une 
formation au tir de combat par des 
instructeurs de l’INDRA.

INSCRIPTION

KA se réserve le droit de ne pas 
inviter les personnes dont le profil 
ne serait pas en adéquation avec 
l’éthique ou les exigences de l’évé-
nement. Nous disposons des res-
sources de la DGSE, de la NSA et 
de Mme Irma pour nos évaluations.

Une inscription n'est effective 
qu’après la validation des Organi-
sateurs. Le postulant est informé 
de la suite donnée à sa candidature 
dans les 48h. Le formulaire d’ins-
cription est en ligne sur le site de 
Kaboom :

FORMULAIRE

Liste avec la faction et la fonction 
des participants : 

PARTICIPANTS15

http://www.kaboom-airsoft.com/inscription-nite/
http://www.kaboom-airsoft.com/participants-nite/


SHELTER 330

PRESENT DANS DE NOMBREUX SHELTERS

BOISSONS - EPICERIE ACCESSOIRES

CAMPINGRECHARGES TACTICAL

INDICATEURS

H R PH R PLe Bar à jeux HRP
vous propose
petit-déjeuner

tartes salées sucrées*
cocktails sans alcool

*selon approvisionnement

le seul bar ouvert à 50km à la ronde

le HRP à la chance d’avoir un ravitaillement hebdomadaire
photos non contractuelles



FACTIONS

LES 3 FACTIONS

Réfugiés — Admissibles à un Shelter, c’est 
avec soulagement qu’ils rejoignent une com-
munauté protégée. 

INDRA — Composée principalement d’anciens 
policiers et soldats recrutés par l’Internatio-
nal Disaster Response Agency.

Dissidents — Inéligibles à un shelter ou 
opposés à l’idée d’être soumis à l’autorité 
d’une organisation non gouvernementale 
étrangère.

Les participants sont invités à choisir un 
camp et une fonction. Ce choix dépend de 
l’affinité et des préférences de chacun. Il est 
toutefois important de s’imprégner de l’idéo-
logie et des codes spécifiques à la faction 
convoitée. Le choix du survivant implique 
qu’il en accepte tous les aspects abordés 
dans le descriptif.

Les factions ne sont décrites ici que de façon 
générale, si sa candidature est acceptée, 
le postulant recevra un document venant 
compléter la doctrine et les spécificités de 
sa faction, de son rôle. Les joueurs désireux 
d’approfondir l’aspect roleplay peuvent 
valider cette option via le formulaire d’ins-
cription. Un mini background leur parviendra, 
accompagné d’un objectif individuel.



Les combats ont lieu avec des armes factices : des 
répliques d’airsoft limitées en puissance et des 
armes blanches en mousse recouvertes de latex. 
Le risque de blessure est exclu si ce n’est pour 
les yeux, d’où le port obligatoire d’une protection 
oculaire. Les munitions (billes de 6mm en plastique) 
sont fournies pendant le jeu.

Les survivants confieront toutes leurs armes à l’IN-
DRA. Elles seront restituées en jeu selon la faction 
et les actions des survivants. Chaque arme sera 
testée, si elle s’avère non conforme aux règles de 
sécurité, elle sera consignée. 
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JEU EN CONTINU
Les organisateurs communiqueront 
avec les survivants ponctuellement, 
uniquement pour le bon déroule-
ment de l’histoire ou pour abor-
der un point de règlement ou de 
sécurité.

Le jeu est continu, les survivants 
tiennent leurs rôles de manière 
permanente, les phases hors jeu 
restent exceptionnelles, limitées au 
HRP ou imposées par un impératif. 
Dès que vous êtes sur le site vous 
êtes en jeu.

COSTUME
Le costume est un élément essen-
tiel de l’immersion. Merci d’investir 
un minimum de temps et d’argent 
pour vous préparer un costume 
crédible. 

Un costume doit en plus d’être 
dans la tonalité, être confortable, 
pratique, chaud et résistant.

JOUER SON RÔLE
Pour cet événement il n’y a ni compétences 
factices ni pouvoirs surnaturels ni personna-
lités imposées. Il n’y a pas d’interférences 
entre la perception du participant et l’expres-
sion spontanée et naturelle de ses émotions. 
Il n’est pas un personnage imaginaire généré 
arbitrairement avec son lot d'incohérences 
contrariant l’immersion des autres partici-
pants. 

Il peut arriver que des participants, témoins 
d’une scène chargée en émotion, ressentent 
une gêne. Leur timidité vient les rappeler 
à l’ordre, « Relaxe ce n'est qu’un jeu, je ne 
vais rien laisser paraître et rester impassible 
comme John Wayne ». Ce qui est certain 
c’est qu’avec ce genre de réflexions, le par-
ticipant rate un moment intense, une dose 
d’adrénaline ou un bon souvenir. Il ne s’agit 
pas de faire montre d’une hypersensibilité ou 
de surjouer, mais plutôt d’y croire suffisam-
ment pour réagir avec naturel. Les partici-
pants sont encouragés à garder cela présent 
à l’esprit et à jouer le jeu, pour leur bénéfice 
et celui des autres.

A
R

M
EM

EN
T

Les dotations en munitions seront des plus réduites, comme 
déjà annoncé cet événement ne se focalise pas sur les 
combats. Il y en aura, mais brefs et intermittents. Vous êtes 
prévenus, ne venez pas vous plaindre ou râler parce que vous 
n'avez pas vidé plusieurs chargeurs.



RÉFUGIÉ

Ceux qui n’ont pas contracté le virus H6N10, 
fuient les agglomérations et les risques parti-
culièrement élevés d’être infecté. Ils redou-
tent la proximité des autres, potentiellement 
porteurs du virus. Ils partent à la recherche 
d’une communauté ou d’une installation 
gouvernementale capable de les aider. Des 
villes entières sont placées en quarantaine, 
personne ne rentre, personne ne sort. Les 
autorités sont largement dépassées par 
l’ampleur de la pandémie. Une succession 
de plans d’urgence, trop tardifs et timorés 
ne font qu’excéder une population qui déjà 
exacerbée par la crise financière, devient de 
plus en plus hostile, n’hésitant plus à recourir 
à la violence pour survivre. Les exactions et 
les pillages se multiplient. Les USA finissent 
par exiger que les pays membres de l’OTAN 
acceptent l'intervention de l’INDRA. Leurs 

méthodes sont expéditives mais 
donnent des résultats. Les agents 
déployés sur le terrain, ouvrent des 
abris pour les réfugiés et assurent 
leur protection. 

Les élus sont avertis par SMS de 
leur admission à un shelter. La 
bonne nouvelle suscite un regain 
d’espoir alors qu’ils traversent de 
cruelles épreuves. Qui plus est, 
la production et la distribution de 
vivres étant totalement stoppées, la 
famine menace.

Notre civilisation vacille sur ses fon-
dations, l'avenir est de plus en plus 
compromis...619
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OCCUPATIONS
Les résidents peuvent exercer di-
vers métiers: bibliothécaire, artisan, 
hydroculteur, photographe, psy, etc. 
Afin de rester crédible, il est instam-
ment demandé au survivant de pos-
séder réellement les compétences 
ou les qualités pour le métier auquel 
il postule.
Les résidents ont la possibilité de 
suivre des ateliers consacrés à la 
survie, au combat. Les non-combat-
tants font partie d'une assemblée 
qui a un pouvoir décisionnaire dans 
la gestion du SHELTER.

DEVENIR UN COMBATTANT
Si un résident veut devenir milicien, 
il lui faut se renseigner auprès de 
L'INDRA pour connaître les dé-
marches à suivre. S'il veut rejoindre 
les dissidents, il va devoir trouver 
un moyen de récupérer son arme et 
contacter les dissidents.
Pour les résidents sans répliques 
mais désireux de combattre, 
quelques répliques sont en location 
à l'Essential Market.

PROFITER D'UN SHELTER
Il existe 3 classes d’abris, Platinum(1), Gold 
(2), et Silver (3). Le classement détermine le 
degré de confort et d'aménagement. L'accès 
dépend des revenus du survivant ; les abris 
de classe 1 sont réservés aux contribuables 
dont les revenus dépassent les 100K euros/
an, les classes 2 50K euros, puis viennent les 
classes 3 avec - de 50K mais plus de 20K. Le 
coût du dispositif est assuré par l'état et des 
investisseurs privés.

L’admission est sévèrement encadré. Chaque 
survivant est soumis à un test de dépistage 
de la grippe. Les porteurs du virus ont le 
choix entre le suicide avec un kit Quietis 
ou succomber sous les balles des NK. Du 
personnel administratif et médical prend en 
charge les réfugiés.

Les shelters de classe 3 sont établis dans 
des bâtiments abandonnés à l’écart des 
villes. Les installations d’un classe C restent 
sommaires, mais ils constituent déjà une 
réelle amélioration des conditions de vie.

Outre les infectés, les dissidents, et les affa-
més, représentent un danger. Des shelters 
ont déjà été attaqués et pillés.



OBLIGATOIRE

 Vêtements casual ou tactique 
ou de chasse ou de travail. Uni-
quement de couleurs pastels ou 
sombres. Pas de couleurs vives 
ou trop claires ni de motifs 
camo. La tenue sera plus ou 
moins usagées, surtout pas 
neuve. 

 Lunettes de protection.

 Indicateur de touche jour 
(carré de tissu ou tour de cou 
orange).

 Indicateur de touche nuit 
(brassard lumineux clignotant 
orange).

 Compresse 10x10.

 Montre.

 Lampe.

 Sac de couchage, tapis de sol.

 Kit d’hygiène, PQ.

 Fourchette, cuillère.

RECOMMANDÉ

 Gourde.

 Repas.

 Trousse de premiers soins.

 Chaussures de marche.

 Masque grillagé.

 Genouillères.

 Gants.

 Masque anti-poussière.

 Petite serviette.

 Matériel lié à votre métier.

FACULTATIF

 Sac à dos.

 Boussole.

 Réchaud, popote.

Le survivant reste libre de com-
pléter cette liste.

Prévoyez un deuxième costume au cas où vous seriez KIA. Des élé-
ments du premier costume peuvent entrer dans la composition du 
deuxième (même pantalon, même gilet tactique), la différence doit 
être assez évidente.

ÉQUIPEMENT NON COMBATTANT - 21 places
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SHOPPING
En cas d’oubli, 
une partie de 
l’équipement 
obligatoire sera 
en vente sur le 
site.

BUÉE
Des sprays 
anti-buée et 
des lingettes 
peuvent limiter 
l’apparition de 
la buée sur les 
lunettes.

TAG
Pensez à indi-
quer votre nom 
sur le matériel 
susceptible 
d’être perdu.

ESSENTIAL
MARKET
ESSENTIAL
MARKET



ÉQUIPEMENT9 places - COMBATTANT

BILLES BIO
Les billes offertes 
sont des G&G en 
0.25g pour les 
répliques longues 
et 0.20g pour les 
répliques courtes.

GRENADES
2 grenades à main 
et fumigène maxi-
mum par survivant.

Les billes pour les 
grenades sont éga-
lement fournies. 
Le survivant peut 
toutefois venir 
avec ses grenades 
préchargées.
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350 FPS
max

310 FPS
max

OBLIGATOIRE

 Vêtements casual ou tactique 
ou de chasse ou de travail. Uni-
quement de couleurs pastels ou 
sombres. Pas de couleurs vives 
ou trop claires ni de motifs 
camo. La tenue sera plus ou 
moins usagées, surtout pas 
neuve.

 Lunettes de protection.

 Indicateur de touche jour 
(carré de tissu ou tour de cou 
orange).

 Indicateur de touche nuit 
(brassard lumineux clignotant 
orange).

 Compresse 10x10.

 Montre.

 Lampe.

 Sac de couchage, tapis de sol.

 Réplique longue, 2 maximum 
(pas de mitrailleuse)

 Réplique courte, 2 maximum

 Chargeurs low, real ou mid 
cap (quantité libre)

 2 BBs loader.

 Gaz si besoin.

N’amenez pas vos billes, elles 
seront offertes sur place. 

RECOMMANDÉ

 Gourde.

 Repas.

 Trousse de premiers soins.

 Chaussures de marche.

 Masque grillagé.

 Genouillères.

 Gants.

 Masque anti-poussière.

 Petite serviette.

 Système d’emport.

FACULTATIF

 Sac à dos.

 Boussole.

 Gilet tactique.

 Réchaud, popote.

 Couteau factice.

Le survivant reste libre de com-
pléter cette liste.



IN.D.R.A.

Des policiers et des militaires, dont la hiérarchie a été décimée par le 
virus, sont bien décidés à maintenir un état de droit malgré le chaos. 
La plupart rejoignent l’INDRA. Leurs missions sont d’ouvrir des abris 
destinés aux survivants et d’assurer leur sécurité. Dans leurs rangs 
on trouve les sinistres unités NK, chargées d’appliquer, avec la plus 
grande sévérité, la directive 4.

L’INDRA réunit des hommes et des femmes formés à la sécurité tra-
vaillant avec un vaste panel de professionnels dans des secteurs très 
variés tels que le médical, la restauration, la construction, l'adminis-
tration, etc.
Le membres de l’INDRA assument aussi un rôle de référent auprès 
des Orgas. Ils veillent au bon respect des règles de jeu, de sécurité et 
de game design. En cas de manquement, ils placent en cellule le fautif 
et avertissent un Orga qui prononcera une éventuelle pénalité. 

L'emploi du temps du personnel de l'INDRA est très chargé, entre les 
tours de garde, les patrouilles, les exercices, etc. Cette faction est 
réservée à des participants disciplinés et endurants.
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Les représentants de 
l’autorité, et assimilés, 
peuvent recourir à la 
force, jusqu’à la force 
létale inclusivement, 
envers toute personne 
supposée ou avérée 
infectée par le virus 
H6N10 et représen-
tant un risque de 
contamination.

Juge et bourreau, 
crainte et respectée,  
seul moyen jusqu’à 
présent d’endiguer la 
pandémie. Sa déno-
mination est inspirée 
de la biologie, notre 
corps possédant 
des cellules tueuses 
naturelles chargées de 
tuer les cellules tumo-
rales ou infectées par 
des microbes.

DIRECTIVE 4

UNITÉS NK

 INTERN
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N
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ISASTER  RESPON
SE  AGENCY

NK

STAFF
Voici une liste des besoins en personnel indis-
pensables au bon fonctionnement du shelter. 
Les survivants occupant ces places, ne paient 
pas de PAF.

Agent(e) administratif : S’occupe de la création 
et de l’archivage des fichiers (réfugiés, inven-
taire, etc.).

Agent(e) secret : ’Agent infiltré au service de 
l'INDRA et des orgas.

Costume Designer : Conseille et aide les survi-
vants à optimiser leur look.



OBLIGATOIRE

 Vêtements tactiques noirs 
(full ou type Typhoon, multicam 
black, etc.).

 Lunettes de protection.

 Indicateur de touche jour 
(carré de tissu ou tour de cou 
orange).

 Indicateur de touche nuit 
(brassard lumineux clignotant 
orange).

 Montre.

 Lampe.

 Sac de couchage, tapis de sol.

 Kit d’hygiène, PQ.

 Fourchette, cuillère.

 Masque anti-poussière.

RECOMMANDÉ

 Gourde.

 Repas.

 Trousse de premiers soins.

 Chaussures de marche.

 Masque grillagé.

 Masque anti-poussière.

 Genouillères.

 Gants.

 Petite serviette.

FACULTATIF

 Sac à dos.

 Boussole.

 Réchaud, popote.

Le survivant reste libre de com-
pléter cette liste.

Prévoyez un deuxième costume au cas où vous seriez KIA. Des élé-
ments du premier costume peuvent entrer dans la composition du 
deuxième (même pantalon, même gilet tactique), la différence doit 
être assez évidente.

ÉQUIPEMENT
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SHOPPING
En cas d’oubli, 
une partie de 
l’équipement 
obligatoire sera 
en vente sur le 
site.

BUÉE
Des sprays 
anti-buée et 
des lingettes 
peuvent limiter 
l’apparition de 
la buée sur les 
lunettes.

TAG
Pensez à indi-
quer votre nom 
sur le matériel 
susceptible 
d’être perdu.

ESSENTIAL
MARKET
ESSENTIAL
MARKET

STAFF - 3 places



OBLIGATOIRE

 Vêtements tactiques noirs 
(full ou type Typhoon, multicam 
black, etc.).

 Cagoule ou masque.

 Lunettes de protection.

 Indicateur de touche jour 
(carré de tissu ou tour de cou 
orange).

 Indicateur de touche nuit 
(brassard lumineux clignotant 
orange).

 Compresse 10x10.

 Montre.

 Lampe.

 Sac de couchage, tapis de sol.

 Réplique longue, 2 maximum

 Réplique courte, 2 maximum

 Chargeurs low, real ou mid 
(quantité libre)

 2 BBs loader.

 Gaz si besoin.

N’amenez pas vos billes, elles 
seront offertes sur place. 

RECOMMANDÉ

 Gourde.

 Repas.

 Trousse de premiers soins.

 Chaussures de marche.

 Masque grillagé.

 Masque anti-poussière.

 Genouillères.

 Gants.

 Petite serviette.

 Système d’emport.

FACULTATIF

 Sac à dos.

 Boussole.

 Gilet tactique.

 Couteau factice.

 Réchaud, popote.

Le survivant reste libre de com-
pléter cette liste.

350 FPS
max

310 FPS
max

ÉQUIPEMENT

BILLES BIO
Les billes offertes 
sont des G&G en 
0.25g pour les 
répliques longues 
et 0.20g pour les 
répliques courtes.

GRENADES
2 grenades à main 
et fumigène maxi-
mum par survivant.

Les billes pour les 
grenades sont éga-
lement fournies. 
Le survivant peut 
toutefois venir 
avec ses grenades 
préchargées.
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0 places - UNITÉS NK



DISSIDENT
Les autorités considèrent toutes les per-
sonnes soutenant ou se livrant à des actes 
contraires à la loi ou aux directives, comme 
des mauvais citoyens bafouant les valeurs 
républicaines et démocratiques. Surnommés 
les dissidents, ces esprits rebelles, dont les 
rangs ne cessent de grossir avec l'afflux des 
"Shelter Denied" n'ont jusqu'à présent pas 
de commandement centralisé, d'unité. Ce 

sont des groupes disparates dont les moti-
vations peuvent être politiques, criminelles 
ou survivalistes.

Prévoyez un deuxième costume au cas où 
vous seriez KIA. Des éléments du premier 
costume peuvent entrer dans la composi-
tion du deuxième (même pantalon, même 
gilet tactique), la différence doit être assez 
évidente.



OBLIGATOIRE

 Vêtements casuals ou tac-
tiques. Un haut ou un bas camo 
est possible. Pas de noir.

 Tour de cou gris (prêté).

 Lunettes de protection.

 Indicateur de touche jour 
(carré de tissu ou tour de cou 
orange).

 Indicateur de touche nuit 
(bandeau lumineux orange).

 Compresse 10x10.

 Montre.

 Lampe.

 Sac de couchage, tapis de sol.

 Réplique longue, 2 maximum

 Réplique courte, 2 maximum

 Chargeurs low, real ou mid 
cap (quantité libre)

 2 BBs loader.

 Gaz si besoin.

 Tente ou une place dans la 
tente d’un ami.

N’amenez pas vos billes, elles 
seront offertes sur place. 

RECOMMANDÉ

 Gourde.

 Repas.

 Trousse de premiers soins.

 Chaussures de marche.

 Masque grillagé.

 Masque anti-poussière.

 Genouillères.

 Gants.

 Petite serviette.

 Système d’emport.

FACULTATIF

 Sac à dos.

 Boussole.

 Gilet tactique.

 Couteau factice.

 Réchaud, popote.

Le survivant reste libre de com-
pléter cette liste.

350 FPS
max

310 FPS
max

ÉQUIPEMENT

BILLES BIO
Les billes offertes 
sont des G&G en 
0.25g pour les 
répliques longues 
et 0.20g pour les 
répliques courtes.

GRENADES
2 grenades à main 
et fumigène maxi-
mum par survivant.

Les billes pour les 
grenades sont éga-
lement fournies. 
Le survivant peut 
toutefois venir 
avec ses grenades 
préchargées.
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0 places - AVEC RÉPLIQUE



RÈGLES DE SÉCURITÉ

Toutes les armes seront vérifiées selon les 
procédures mises en place par les Orgas. 
Toute arme non conforme sera consignée 
jusqu’à la fin de l’événement.

ARME BLANCHE
Arme de GN ou couteau d'airsoft SOUPLE. 
Les coups sont portés sans force excessive, 
jamais de la pointe. Il ne faut pas viser la 
tête, les parties génitales, la poitrine d’une 
femme.

• Le jet d’un couteau factice n’est pas auto-
risé.

• Les combats à mains nues sont interdits.

• Les arcs sont limités à 25 livres.

COMPORTEMENT
L’airsoft est un loisir qui met l’accent sur des 
valeurs comme la camaraderie, la socia-
lisation, le respect, le tout dans un cadre 
ludique et convivial, exigeant un minimum 
de condition physique, de sérieux (sécurité) 
et de décontraction (distanciation) ; ce qui 
constitue déjà beaucoup.

• Un survivant ne doit pas interpeller un 
adversaire qu’il pense avoir vu tricher. Il se 
contente d’avertir d'un Orga, en lui fournis-
sant une description du présumé coupable 
et la nature du litige.
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• Les altercations verbales ou 
physiques sont rigoureusement 
interdites.

• Les propos insultants fondés sur 
la race, la couleur, le sexe, l’orienta-
tion sexuelle, la religion, les convic-
tions politiques, la langue, l’âge, la 
condition sociale, ou l’origine eth-
nique peuvent amener à l’exclusion.

• Les femmes seront l’objet d’une 
protection particulière. 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 ap-
propriée de la part d'un Orga.

• Il est interdit de prendre position 
dans un arbre ou sur un toit.

FAIR-PLAY
Dans le GN tout repose sur le fair-
play des participants et donc leur 
bonne foi. C’est au survivant de 
déclarer qu’il a été touché. Le jeu 
ne peut donc se dérouler parfaite-
ment que si tous les survivants sont 
honnêtes. Aussi, il est instamment 
demandé aux survivants de déclarer 

Vitesse *

jusqu'à 310 FPS

jusqu'à 350 FPS

à partir de 2m

à partir de 5m

à partir de 10m

à partir de 15m

0.20g

0.25g

Rafales *Coup par coup Poids de billes max

PUISSANCE MAX

*  Le contrôle chrony s’effectue à la bille de 0.20g
** Les rafales ne doivent pas dépasser les 7 billes ; coup par coup signifie 2 billes max par se-
conde



STAFF
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leur touche, de respecter les règles du jeu et les règles 
de sécurité.

ZONES NEUTRES
Les combats sont prohibés à l'intérieur de l'infirmerie, 
du HRP, du dortoir, de l'Essential Market, du sanctuaire, 
des espaces sanitaires, et des lieux signalés.

OBJETS INTERDITS
• Les armes blanches à l’exception des couteaux multi-
fonctions et des couteaux de poche.

• Drogue et alcool.

• Toute pyrotechnie, sauf fumigène et grenade Enola.

• Tous les lasers.

EN CAS D’EXCLUSION
Si un survivant fait montre 
d’un comportement inap-
proprié, il peut être invité à 
quitter l’aventure.

Les membres du staff 
sont en charge d’une 
partie de la logistique. 
Ils arborent le logo ci-
dessus. Leurs missions 
sont essentielles, les 
survivants peuvent 
discuter avec eux, mais 
ne rien entreprendre 
qui puisse gêner leur 
travail. 



RICOCHETS, IMPACT SUR RÉPLIQUE
La touche n’est pas valide si une bille 
rebondit avant de toucher le survivant. Par 
contre, une réplique touchée oblige le tireur à 
effectuer une procédure de résolution d'inci-
dent de tir qui consiste à enlever le chargeur, 
actionner le levier d'armement, mettre un 
nouveau chargeur.

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

FOUILLE
Le survivant qui désire effectuer une fouille 
commence par demander au survivant 
(blessé ou actif) s’il accepte d’être fouillé. En 
cas de refus, il remet de lui-même le ou les 
objets mission qu’il possède.
On ne peut pas délester un participant de 
son équipement personnel.

PÉNALITÉS
Le manquement à une règle est sujet à une 
pénalité déterminée par un Orga. Le survi-
vant est informé du type de pénalité dont il 
vient d’hériter par l’intermédiaire d’une carte.

PETIT MALIN
Un survivant qui chercherait à profiter d’une 
faille dans le gameplay pour obtenir un avan-
tage, se verra infligé un pénalité permanente.

DÉGUISEMENT
Les survivants ont la possibilité de se dégui-
ser dans le dress code d'une autre faction. 
Penser à amener les vêtements nécessaires.

ÉLIMINATION
Un survivant est blessé si :
• Il est atteint par un ou plusieurs 
projectiles tirés par une réplique. 
• Il est touché par une arme blanche 
factice.
• Il déclenche un piège.
• Un Orga le décide.
• Il déclare forfait.
• Encore actif, il franchit les limites 
extérieures de la Zone de Jeu.

TRANSPORT D’UN BLESSÉ
Il suffit à un survivant actif (non bles-
sé) de simuler son aide pour déplacer 
un blessé.
• Ensemble, ils ne peuvent pas dépas-
ser la vitesse de la marche.
• Celui qui déplace le blessé ne peut 
plus faire usage d’une arme.

ADVERSAIRE TRÈS PROCHE
• Les survivants dégainent leur 
réplique secondaire ou leurs couteaux 
factices systématiquement en cas de 
suspicion d’un engagement imminent 
à très courte distance. Seuls les tirs 
au coup par coup sont autorisés, en 
évitant la tête.
• Les joueurs n’ayant pas de réplique 
de poing ou un couteau factice doi-
vent s’éloigner.
• Pour une élimination silencieuse un 
survivant peut faire usage d’un cou-
teau factice ou tirer avec sa réplique 
secondaire, accompagné du geste 
“Silence” afin que l’adversaire éliminé 
comprenne qu’il doit quitter les lieux 
discrètement sans passer devant son 
groupe et sans crier Out.

RÈGLES DU JEU
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WIA - KIA
blessure, mort et réincarnation 

A. Le blessé est aidé par un 
équipier qui place une compresse 
(celle du blessé) sur la blessure 
pendant 2 minutes. A la suite de 
quoi le blessé redevient actif.

C. Le blessé est aidé par un 
équipier qui place une compresse 
(celle du blessé) sur la blessure 
pendant 2 minutes. A la suite de 
quoi le blessé se rend à l’infirme-
rie pour des soins.

B. Personne ne vient aider le 
blessé qui après 10 min est 
considéré comme gravement 
blessé. 

D. Personne ne vient aider 
le blessé qui après 5 min 
succombe à sa blessure. Il 
se rend à l’infirmerie.

Pendant ce laps de temps :

• Un survivant actif peut le déplacer.

De plus le blessé doit:

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

• Porter sa réplique de manière non menaçante.

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

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

• L’infirmerie accueille les blessés quelque soit leur faction.

Si un survivant est blessé une deuxième fois en moins d’une heure,
après 2 minutes d’attente il va à l’infirmerie.

X2
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1. Mimer l'impact et pousser un cri de douleur, suffisamment sonore.

2.  Sortir, agiter et porter son indicateur de touche. Utiliser l’indicateur lumi-
neux s’il fait sombre.

3. Appeler à l’aide, par intermittence à voix haute. Commencer à décompter 10 
minutes.

4.  Mettre sa réplique sur SAFE.

5. Soit :


