La musique adoucit les meurtres
Scénario du dimanche 18 Avril 2010
Terrain de la D.S.T
10h-17h30
Doustenoze Prod.
THE UNIT asbl
www.theunitairsoft.be
RENDEZ-VOUS
Adresse de rendez - vous pour dimanche :
17 route Dochamps
6997 Amonines
Un orga s'occupera de diriger les joueurs jusqu'au Parking situé dans les bois.
Heure de rendez-vous :
Accueil de 9h à 9h30.
Début de partie 10h00
Conditions :
- Billes bio obligatoire
- Majeur
- Alcool et substances illicites strictement interdites
- Fairplay et bonne humeur obligatoire
- AEG auto : 350fps max
- AEG coup par coup : 400fps
- SNIPE : 450fps distance mini 15m
- GBB : 300fps

1. REGLES DU JEU
Voici les règles à connaître pour que le jeu de rôle fonctionne parfaitement.
Notre groupe de scénariste a inventé un concept de Respawn adapté et ludique que nous
testerons en première ici.
1.2 RESPAWN
Pour le scénario « La musique adoucit les meurtres », chaque groupe de joueurs aura accès
dès la fin du scénario 1 à une antenne médicale mobile.
EXPLICATION : Il s’agit d’un Sac U.S contenant des bandages et un mat télescopique de
180cm à assembler puis à planter dans le sol (grâce à un embout adapté). Une fois le mat
dressé et le sac ouvert à proximité, l’antenne médicale est active. Un fanion au bout du mat
permet de savoir à quel groupe appartient l’A.M.M.
Dès l’assemblage réalisé, un joueur outé peut se remettre en jeu en se rendant à son antenne
mobile et en se faisant passer un bandage à son bras par un coéquipier valide. A chaque fois
que le besoin s’en fait sentir, un joueur peut se faire rajouter un bandage supplémentaire à son
bras avant remise en jeu.
Le coffre contient 15 brassards. Une fois utilisés, l’antenne médicale doit être rapatriée dans
son camp (armurerie pour les espions, et camp pour le SPECTRE).
Le plus judicieux est donc de retourner de temps en temps à son camp pour recharger
l’A.M.M (Antenne Médicale Mobile). Pour ce faire, tous les joueurs rendent leurs brassards et
l’Orga les redéposent dans la boite.

Une A.M.M. ne peut être dressée à moins de 50m d’un objectif ou d’un groupe
d’ennemis.
Une A.M.M. ne peut être utilisée sous le feu d’un ennemi.
Une A.M.M. laissée sans surveillance, et que l’ennemi réussi à replier dans le sac, puis à le
fermer, est déclarée détruite ! Si cela arrive, les survivants doivent rejoindre leur camp avec le
sac pour réactiver l’A.M.M. S’il y a des outés durant cet incident, ils se remettront en jeu en
se rendant dans leur camp.
Une A.M.M. ne peut être dérobée.
Le spectre possède une AM.M
Les joueurs ayant deux points de vie, et qui en ont perdu un seul, peuvent le récupérer en
allant à l’A.M.M. et en se faisant mettre un bandage.
Un joueur spécial perdant ses deux points de vie, est déclaré Mort ! Il devient dès lors
membre du commando de son camp, et perd son rôle premier. (Voir points de vie)

1.3 POINTS DE VIE
Pour ce scénario James Bond, quelques joueurs PNJ interprètent des supers méchants qui
représentent des objectifs à éliminer.
Afin que cette tâche soit ardue, un super méchant qui est outé une première fois, peut reculer
de 20 à 40 pas maximum, et doit crier « EN JEU ». Il peut se mettre à couvert dans la limite
des 40 pas.
Un super méchant qui perd son deuxième point de vie est déclaré Mort pour le reste de la
journée. Toutefois, le joueur rejoint alors le commando SPECTRE où il interprétera le rôle
d’un guerrier à 1 point de vie.
Un point de vie perdu peut être soigné grâce à l’apposition d’un bandage de soin disponible à
l’A.M.M.
Hormis les supers méchants et le Tueur Russe, tous les joueurs y compris les espions ont UN
point de vie, et suivent la règle de respawn (voir 1.2).
1.4 GADGETS DES ESPIONS
L’agent 005 et Irina possèdent des gadgets dès le début de la journée. Ils peuvent les utiliser
comme indiqué dans le synopsis, tout en sachant que certains gadgets sont limités en usage
(Atropine ou montre stimulante).
1.5 LES ESPIONS INFILTRES
Lors de l’inscription à cette partie « James Bond », chaque groupe commando sera contaminé
par un espion d’un camp adverse. Ainsi :

-

Le groupe de commandos SPECTRE est infiltré par :
• l’agent 008 du Mi6
• Pietr Youtchenko agent 110 du FSB

-

Le groupe de commandos Mi6 est infiltré par un traitre à la solde du SPECTRE.
Le groupe de commandos FSB est infiltré par un traitre à la solde du SPECTRE.

Un espion infiltré est prévenu par MP, et au hasard. Il reçoit tous les documents nécessaires à
sa mission. Le choix des espions infiltrés et l’envoi des documents sera fait par un membre
Orga THE UNIT qui ne jouera pas ce jour là.
L’objectif de l’espion est de communiquer les infos et objectifs que détient le leader de son
groupe infiltré.
EXEMPLE : 008, comme les autres membres du SPECTRE reçoivent leur nouvel objectif lors
d’une réunion avec Zodiac. Il faut tenir coûte que coûte pendant une heure le laboratoire
situé au Nord est du camp. 008 doit absolument donner cette information au Mi6.
Il peut le faire en envoyant un message radio ou en essayant de rencontrer 005 à l’abri des
regards du SPECTRE.
JE SUIS LE SEUL A CONNAITRE L’IDENTITE DES ESPIONS.
1.6 CANALS RADIO
Tous les Orgas auront un canal commun permettant de me communiquer leurs points de
victoires (1PV par objectif réussit) que je comptabiliserai. En cas de problème, nous pourrons
ainsi réagir sans temps morts. SEUL CE CANAL (le 4) SERA INTERDIT AUX GROUPES
ESPIONS HORS COM. ORGAS.
Chaque groupe au début de la journée, et en secret choisira un canal (1.2.3.5.6.7.8). Chaque
groupe pourra surfer sur tous les canaux comme il le souhaite, tout en sachant que
l'espionnage radio sera possible. Donc, faites en sorte de changer régulièrement de canal.
1.7 DEMASQUER UN ESPION
Pour démasquer un espion, Zodiac, 005 ou IRINA doivent recueillir des infos sur des
comportements suspects, jusqu’à avoir l’intime conviction qu’un des hommes est un espion.
Quand ils en ont l’intuition, Zodiac, 005 ou Irina doivent dire discrètement à la personne « Je
t’ai démasqué ». Si effectivement il s’agit de l’espion, il retourne (outé pour l’occasion)
immédiatement dans son véritable camp.
Si, par contre, il y a erreur, une pénalité de 1 point de victoire (voir 2. points de victoires) est
soustraite du score du groupe en fin de journée.
Soyez fair play s’il vous plaît.

1.8 DRESS CODE ET REPLIQUES
A. SUPERS MECHANTS : 1GBB+1AEG au choix
- ZODIAC : Combinaison grise ou noire stylée, ou uniforme uni. Un Gant noir

-

PETROVITCH : Costume de marin russe ou uniforme bleu et sweet rayé bleu-blanc.
OMBRE : Tenue Ninja ou combinaison noire. Masque intégral type crâne.
RACO : Tenue qui fait froid dans le dos.

B. COMMANDOS SPECTRE : 1GBB+1AEG Pistolet Mit. au choix
- Tenue noire ou brassard noir.
C. 005 : un GBB + 1AEG Fusil d’Assaut
Tenue d’intervention de la couleur de son groupe, ou tenue baroudeur avec chaussure
adaptée.
D. COMMANDO Mi6 un GBB + 1AEG Fusil d’Assaut
Camo. Brassard Bleu
E. IRINA : un GBB + 1 AK
Tenue d’intervention de la couleur de son groupe, ou tenue sport un peu sexy.
F. COMMANDO FSB un GBB + 1 AK ou SNIPE
Camo. Brassard Rrouge

2. ORGANISATION DE LA JOURNEE A LIRE
2.1 BRIEFING SECURITE 9h30
Passage au Chrony par Steff
2.2 RADIOS
Canal des Orgas : C4
Canal des groupes : A définir pour chaque groupe à chaque mission.
2.2 DEPOSE DES AEG ET EFFETS DANS LES DEPOTS DE MUNITIONS 9H55
Le groupe Mi6 et le groupe FSB, chacun de leur côté, déposent leurs répliques secondaires,
matériels et munitions au dépôt de munition qui sera leur premier objectif (voir scénario 1).
Il y a deux dépôts sur l’île AZ, qui serviront de base à chaque groupe et de point de ralliement
pour le reste de la journée.
Deux orgas du SPECTRE minimum resteront dans les zones DEPOTS durant le briefing du
premier scénario, et ce afin d’éviter tout problème. Les répliques seront protégées (bâches).
2.3 RETOUR A LA ZONE SAVE POUR BRIEFING 10h10

2.4 SCENARIO 1 DEPART A 10h15 AU PLUS TARD
Suite à une attaque de missiles Sol/Air, chaque groupe d’espion ont été largués par avion dans
la méditerranée. Munis de matériel de plongée et de containers, ils ont été interceptés par des
groupes bien décidés à les stopper.

Durant l’altercation, les containers d’armes ont été perdus.
Les commandos arrivent donc sur la plage avec de maigres moyens.

OBECTIF SCENARIO 1
Type : Prise d’objectif
Les agents 005 et Irina possèdent leurs gadgets et peuvent les utiliser.
Missions : S’emparer d’un dépôt de munition, du « COLIS de mission », et s’emparer de
l’Antenne Médicale Mobile.
Colis : il s’agit d’une enveloppe qui ne peut être ouverte et conservée par 005 et Irina.
Les documents sont :
1. Feuille des dix objectifs de la journée.
2. Carte géographique avec localisation des Objectifs
3. Feuille de codage (qui permet de décrypter des indices codés)
- Un personnage outé retourne à son point d’entrée, c'est-à-dire 50m en aval de l’Objectif pour
le Mi6, et 100m pour le SPECTRE.
- Les capacités de respawn spéciales des espions sont utilisables (voir Synopsis 005 et Irina).
- Les supers méchants qui perdent 2 PV disparaissent. Il est donc évident qu’ils doivent
s’enfuir en cas de perte d’un point de vie.

Répliques :
-AEG coup par coup (ou snipe) et GBB pour le SPECTRE
-GBB ou AEG coup par coup pour les groupes espions.
Munitions :
Illimitées pour les deux camps.

OBJECTIF ESPION :
-1PV si le dépôt est repris par le groupe ESPIONS en moins de 30mn
OBJECTIF SPECTRE :
-1PV si le dépôt est défendu plus de trente minutes par le SPECTRE

2.5 SCENARIO 2 JEU DE RÔLE
ENTRE 11H - 12H30, ET 13H15 – 15H30 CHASSE AUX OBJECTIFS.

Le repas aura lieu entre 11h30 et 13h10 à la zone Save.
A partir de 11h, les groupe FSB et Mi6 rejoignent leur dépôt qui sera leur point de ralliement
et camp jusqu’à 15h30.
Le SPECTRE, quant à lui, se réunit au fort.

Premier Briefing 11h30 :
Dans chaque camp, l’Orga (Irina, 005, Zodiac) possède sa liste d’objectifs. Chaque objectif
réalisé rapporte 1PV. A chaque fois qu’un camp réalise un objectif, il doit le communiquer sur
CANAL4.
La liste des objectifs se fera dans l’ordre (de l’objectif 1 au 10). Les objectifs non réalisés à
15h30 seront perdus.
Au départ de la journée, Irina, Zodiac et 005 doivent donc éviter de renseigner leurs troupes
sur l’ensemble des objectifs tant que les espions ne sont pas démasqués. Il faut donc ruser.
Si Zodiac Meurt, l’ensemble de ses feuilles et objectifs seront transmis à un autre super vilain.
tant qu’il en reste un, les objectifs seront toujours en main d’un personnel sûr.
Durant le premier briefing, l’avantage sera au SPECTRE, qui pourra lancer le début du jeu
après les discussions sur la stratégie choisie (comment se déplacer, quel canal radio, rôle de
surveillance des super vilains…..)
Les objectifs sont variés, originaux, et mettent obligatoirement deux camps minimum en
opposition.

Lancement de la première phase du scénario 2.
C’est Zodiac qui donnera le coup de sifflet de départ vers 11h30, et sifflera la fin de la
première phase à 12h30.
Lancement de la deuxième phase du scénario 2.
Idem. Zodiac, ou le super méchant en possession des plans qui sifflera le début de jeu à 13h15
Et la fin à 15h30.

2.5 SCENARIO 3 EPILOGUE 16H00 – 17H00
A 15h30, une pause permettra aux orgas de comptabiliser les points de victoire pour chaque
groupe :
- 1PV par objectif réalisé
- 1PV par espion démasqué
- moins 1PV par erreur d’espion démasqué.
Après un bref bilan, voici le moment de l’Epilogue.
A ce stade, il est probable qu’un ou plusieurs supers méchants soient déjà occis.
S’il en reste un, il devra être éliminé afin d’éviter qu’il ne se sauve à bord d’un sous-marin
Zodiac.

Type de scénario : Prise du camp de Zodiac
Respawn : AMM pour chaque Camp. Si l’AMM du SPECTRE est fermé ou sous le feu, le
respawn pour ce groupe sera devenu impossible.

OBJECTIFS ESPIONS :
- Trouver l’AMM et la rendre inopérante (c'est-à-dire la démonter, ou faire en sorte de
tenir une position de tir direct sur l’antenne.). 1PV
- Tuer tous les supers méchants. 1PV par personnage.
- Capturer le caisson du VodaKill. 2PV
OBJECTIFS SPECTRE :
- Tenir 30 minutes le centre du camp. 1PV
- Après 30 minutes, réussir à amener un super méchant possédant le container du
Vodakill à la trappe d’accès du sous-marin (malle à ouvrir). 3PV

BONNE JOURNEE A TOUS

