OPERATION CARTEL
Jeu de Rôle simple.
T.E.R.A. : The unit Experience du Rôle-playing en Airsoft, est constitué librement d’un
groupe de membres de l’ASBL auquel un ou plusieurs invités peuvent se joindre si
cooptation. Le groupe a pour but de réaliser des scénarios originaux de Rôle-Playing adaptés à
la bonne pratique de l’airsoft.
Idée Originale T.E.R.A : Z.G, B.S. Mai 2010.
Tout team désirant jouer ce scénario doit, par correction, nous en faire la demande.
Nous déclinons toute responsabilité sur l’usage, l’emprunt, ou toutes dérives qui pourraient
résulter de l’usage de ce document par d’autres teams que THE UNIT AIRSOFT ASBL.
Nous nous réservons le droit de poursuivre toute récupération commerciale sur l’ensemble de
nos créations scénaristiques (hors adaptations de scénarios ou univers de séries, livres ou
œuvres cinématographiques).
Organisation, et Réalisation : Franz, Hanzo (SEAF), Moogma, Noël, Steff, Tof, Zeiser.G
Marshall joueurs : Organisateurs + 4 joueurs, équitablement placés dans chaque groupe.
AVERTISSEMENT : Le scénario de JEU Cartel se déroule dans l’univers de la drogue et du
grand banditisme. The Unit Airsoft A.S.B.L. condamne fermement tout délit ou crime.
The Unit, ne pourra être tenu responsable ou incitant d’une éventuelle apologie de la violence
ni de l’acceptation de l’usage de substances illicites. Les joueurs s’engagent à se conformer
scrupuleusement au règlement de notre association, sous peine d’exclusion immédiate.
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne
saurait être que fortuite.

DOCUMENT JOUEURS
VERSION COMPLETE V3

1. Introduction :
Au cours des années 1960, la consommation de stupéfiants devient de plus en plus un enjeu
politique important, menant à la « guerre contre la drogue », une politique prohibitionniste
stricte, accompagnée de mesures pénales sévères, les peines plancher, qui mènent à une
explosion de la population carcérale. Outre l'aspect judiciaire intérieur, cette politique possède
aussi un versant extérieur, le trafic de drogues étant contrôlé par différents cartels, dont le
Cartel de Medellín.
En 1990 la politique prohibitionniste de Washington fournit le prétexte de l'opération Juste
Cause, une invasion du Panama afin de capturer Manuel Noriega, le dictateur local, inculpé de
trafic de stupéfiants, mais ancien allié des États-Unis. Washington met par ailleurs sur pied un
programme de surveillance militaire navale destiné à arraisonner les navires transportant de la
drogue, qui culmine dans l'édification du Joint InterAgency Task Force-South, réunissant
plusieurs forces militaires (États-Unis, Colombie, Venezuela, France, etc.), qui surveille
l'Atlantique, les Caraïbes et le Pacifique.
L’OP Cartel se déroule en 1990 dans les Docks de Cristobal.

2. Les groupes :
Pour l’op Cartel, nous aurons trois groupes : La Mafia, le Cartel, et la C.I.A.
2.1 La Mafia
Le groupe est constitué de 8 personnages ayant chacun un rôle. Son objectif est d’acheter
au meilleur prix LE MAXIMUM d’héroïne purifiée par le Cartel ou en possession de la
CIA. La Mafia dispose de plus d’un million de Yags (monnaie The Unit).
LA MAFIA N’A PAS D’OBJECTIF SECONDAIRE. SON RÔLE EST AUSSI DE
VEILLER A LA FLUIDITE DU JEU.

A chaque début de scénario, le Parrain et ses acolytes viendront marchander l’héroïne au
QG du groupe Cartel. Seule l’héroïne les intéresse. L’opium brut ne sera pas acheté. Un
marchandage peut très mal se passer si le Cartel n’est pas d’accord sur le prix*.
Après la séance d’achat d’Héroïne au cartel, et tout au long de chaque scénario, la
Mafia selon ce qu’on lui propose, peut s’allier à un camp ou l’autre.
Pour faire une offre d’alliance, un membre d’un groupe (CIA ou CARTEL) doit agiter un
drapeau blanc, et négocier avec le Parrain. Celui-ci peut accepter ou refuser pour espérer
une surenchère du groupe adverse.
*Si le marchandage avec le CARTEL s’est mal passé, le Parrain, par mesure de
représailles peut s’allier gratuitement avec la CIA durant le scénario en cours.
Dès qu’une alliance est conclue et PAYEE, le groupe Mafia dans son intégralité joue
sans traitrise avec le camp acheteur, et ce, jusqu’à la fin du scénario. Il y a 4
scénarios de prévus sur la journée CARTEL.
Si la Mafia n’est pas sollicitée, elle jouera en solo. Son objectif est de récupérer le
maximum d’argent ou de drogue. Donc, concrètement, son but sera de capturer les
chefs de la C.I.A et du CARTEL contre 20.000 Yags de rançon. Elle peut également
intercepter des objectifs secondaires.
Dress code de la Mafia : Tenue civile si possible en relation avec le rôle. Le parrain sera
en costume. Chaque Mafieux aura un badge visible pour tous. Si la mafia est achetée
durant un scénario, elle mettra le brassard de la couleur du groupe (voir CIA ET
CARTEL)
Respawn : La Mafia dispose d’une mallette médicale. Certains personnages ont deux
anneaux de vie au début de chaque scénario et peuvent cumuler selon la règle normale de
respawn. Le tireur d’élite peut se remettre en jeu deux fois TOUT SEUL avant de
retourner à l’antenne médicale.
Composition de la Mafia :

Tof

2.2 Le Cartel
Le groupe Cartel est constitué de la moitié des joueurs (HORS MAFIA). Son objectif
principal est de garder le maximum de champs d’OPIUM sous son contrôle à la fin de
chaque scénario, afin de pouvoir fabriquer et vendre un maximum d’Héroïne. Il y a trois
types de personnages dans le groupe :
-

-

Le chef du Cartel : il traite avec la Mafia au début de chaque scénario pour vendre de
l’héroïne au meilleur prix. Il dirige son clan en fonction des objectifs secondaires. IL
PAIE SES HOMMES A CHAQUE FIN DE SCENARIO.
Le Chimiste : C’est lui qui va prendre à chaque début de scénario la production
d’Opium dans chaque champ sous contrôle. Il possède une mallette Labo dans
laquelle tout paquet d’Opium se transforme en Héroïne. C’est lui qui fait la pesée
de la drogue lors de chaque phase commerce.
Les forces Paramilitaires : Ce sont des mercenaires à la solde du Cartel. Bien qu’ils ne
risqueraient pas de quitter leur chef sous peine d’exécution, mieux ils sont payés, plus
ils sont efficaces. Ainsi, à chaque fin de scénario, le Boss doit donner 1000 Yag par
homme au minimum. SI UN OU PLUSIEURS HOMMES NE SONT PAS PAYES,
ILS PEUVENT DECIDER D’ELIMINER LE CHEF POUR LE FAIRE

REMPLACER. Avec les Yags, les mercenaires peuvent acheter de l’équipement aux
Mafieux lors de la phase « Commerce » (champs de mines, fumigènes,
renseignements, …)
Dress code du Cartel : N’importe quel kaki uni ou uniforme noir, bleu police, ou
camo Français F2. Le groupe est hétéroclite. Le chef et le chimiste auront un badge visible
pour tous.
Brassard : Rouge
Respawn : Le Cartel dispose d’une mallette médicale. Le chef aura deux anneaux de vie
au début de chaque scénario et peut cumuler selon la règle normale de respawn. Pour tuer
le Chef, il est nécessaire qu’il n’ait plus d’anneau de respawn à son mousqueton, ou qu’il
reste sans secours pendant trois minutes. Le fait de retourner à l’antenne médicale
signifie la mort d’un personnage.
Munitions : Illimitées. Cependant, de nombreux accessoires peuvent être achetés à la
Mafia lors de la phase « Commerce », notamment des champs de mines.
Départ du jeu : Au départ de la journée, le groupe Cartel disposera d’office :
-

de 50.000 Yags
d’une mallette Labo qui permet au chimiste de transformer l’Opium en Héroïne. Tout
opium présent dans la mallette à la phase « Commerce » est considérée
transformé en Héroïne. ATTENTION : La mallette peut être dérobée par la CIA.
Si cela arrive, deux solutions s’offrent au Cartel :

a. Acheter une nouvelle mallette à la Mafia COUT : 30.000 Yags
b. Récupérer la mallette volée à la CIA
-

d’un plan A4 avec les lieux et champs de Pavots.

-

d’un QG situé à l’arrière du Cinéma. Ce QG ne peut être repris, ni explosé par
l’artificier. C’est donc une zone sure, et proche des champs de pavots.

Champs de Pavots : Sur la carte, tous les champs sont indiqués. Au milieu de chaque
champ, un drapeau est dressé. Si la CIA remplace le drapeau de Panama par celui des
U.S.A., le champ passe de camp.

Pour gagner un champ de Pavot, l’équipe doit planter son drapeau à la place de celui
présent avant la fin du scénario en cours. A chaque fin de scénario, les organisateurs
feront le relevé afin de savoir de combien de kilos d’opium dispose le Cartel. Le
résultat obtenu, les orgas donneront au chimiste les sacs d’opium. TOUT SAC QUI
NE POURRA ETRE POSITIONNE DANS LA MALLETTE LABO A LA
PROCHAINE PHASE COMMERCE, NE SERA PAS TRANSFORME EN
HEROINE. L’opium non transformé pourra être stocké et transformé plus tard.

Composition du Cartel :

2.3 La C.I.A.
Le groupe C.I.A. est constitué de la moitié des joueurs (HORS MAFIA). Son objectif
principal est de capturer le maximum de champs d’OPIUM afin de priver le Cartel de
ressources. A la fin de chaque scénario, lors du décompte des champs, tout champ sous
drapeau américain rapporte 20.000 Yags à la C.I.A. Il y a trois types de personnages dans
le groupe :
-

L’officier supérieur : il commande et donne ses ordres à chaque chef de section. Il
ventile les missions, traite éventuellement avec la Mafia, et gère l’argent. Il peut
déminer.
Les deux Master Sergents : Ils sont chefs de groupes, et dépendent du Colonel. Ils
peuvent déminer.
C.I.A : Ils suivent leur chef, et remplissent les missions pour éradiquer le Cartel.

Dress code de la C.I.A. : ABL ou Camouflage (pas d’uniforme UNIS).
Brassard : Jaune.
Respawn : La C.I.A. dispose d’une mallette médicale. L’officier supérieur aura deux
anneaux de vie au début de chaque scénario et peut cumuler selon la règle normale de
respawn. Pour tuer l’officier supérieur, il est nécessaire qu’il n’ait plus d’anneau de
respawn à son mousqueton, ou qu’il reste sans secours pendant trois minutes. Le fait de
retourner à l’antenne médicale signifie la mort d’un personnage.

Munitions et matériel : illimités et fournis
Départ du jeu : Au départ de la journée, le groupe C.I.A disposera d’office :
-

de 100.000 Yags
d’un plan A4 de la zone avec les champs de Pavots.
d’un QG situé à l’entrée des Docs. Ce QG ne peut être repris, ni explosé par
l’artificier. C’est donc une zone sure.

Champs de Pavots : Sur la carte, tous les champs sont indiqués. Au milieu de chaque
champ, un drapeau est dressé. Si la CIA remplace le drapeau de Panama par celui des
U.S.A., le champ passe de camp.
Composition de la C.I.A. :

3. Fonctionnement de la Journée.
L’OP Cartel fonctionnera comme suit :
3.1 Durée de chaque scénario : 1h30 chrono
3.2 Objectifs : 1 Objectif prioritaire pour la journée, et trois objectifs secondaires par
scénario.
Mafia :
Objectif prioritaire : Récolter le maximum d’Héroïne et de Yags.
Objectifs secondaires : NEANT
Canal radio : celui du camp qui sera acheteur de la Mafia.
Cartel :
Objectif prioritaire : protéger les champs et récolter le maximum d’Opium afin de le
transformer en Héroïne. Gagner le plus de Yags possibles.
Objectifs secondaires : 3 par scénario.
Canal radio : 2
C.I.A :
Objectif prioritaire : Capturer le maximum de champs de Pavots afin de priver le Cartel de
ressources.
Objectifs secondaires : 3 par scénario.
Canal radio : 4

3.3 Phases de Jeu :
Pour chaque scénario d’une heure trente.
A. Briefing en zone Save : Les orgas expliquent le scénario, donnent les trois enveloppes
des missions secondaires aux chefs C.I.A. et Cartel. Distribution des kilos d’Opium
produits au chimiste du cartel.
B. Chaque groupe rejoint son QG, Les chefs de groupes réunissent leur troupe, et lisent
les objectifs secondaires.
les orgas donnent le signal de départ.
C. PHASE COMMERCE. La Mafia (au minimum 3 personnages dont le parrain et le
Magouilleur fouineur) rencontre le chef du Cartel et son chimiste à leur QG.

*Pesée de la mallette labo, fixation du prix de l’héroïne, et paiement en Yags.
*Pendant cette phase, le Cartel et la CIA jouent. Le Cartel doit donc veiller à garder ses
périmètres défensifs.
*Les mercenaires du Cartel peuvent tenter d’acheter des accessoires au « Magouilleur
Fouineur » de la Mafia. Les champs de mines sont achetés par les mercenaires, et peuvent
être posés dès achat.
D. Chaque groupe gère ses objectifs. La Mafia peut être achetée par l’un des deux
groupes durant tout le reste du scénario.
En cas d’acceptation de la Mafia, l’ensemble du groupe passe en assistance avec le groupe
acquéreur. La Mafia passe un brassard de la couleur du groupe allié.
Si ce n’est pas le cas, la Mafia poursuit son objectif principal : gagner de l’argent ou de
l’héroïne, en capturant les chefs contre rançons de 20.000 Yags, ou en volant des objectifs
secondaires.
E. Au bout d’une heure trente, les orgas donnent le signal de fin de scénario.
F. Le cartel compte ses champs et paie ses mercenaires (1000 Yags mini par personne)
G. Débriefing en zone Save : Les orgas notent les positions.

3.4 Carte des lieux :

Les QG ne peuvent pas être capturés ni détruits par l’Artificier.

3.5 Règles de sécurité :
Aeg auto+semi : max 350fps
Anti snipe Semi : max 400fps
Snipe : 450fps
EN BATIMENT : SEMI.
Tirs à partir et vers le bâtiment : SEMI.

3.6 Respawn :
Nous suivrons notre concept médical mobile. A savoir :
Le système de remise en jeu est celui des mousquetons :
En début de partie, chaque joueur se voit remettre un
mousqueton et un anneau. Cet anneau représente une vie.
Lorsque le joueur se fait outer, il y a trois possibilités :
1) le joueur est secouru par un allié, l’allié prend l’anneau
du joueur out et le met sur son mousqueton. Le joueur out
se remet en jeu et l’allié obtient donc une vie
supplémentaire. LES PERSONNAGES AYANT 2PV
POSSEDENT D’OFFICE 2 ANNEAUX, ET PEUVENT
CUMULER SELON LA REGLE NORMALE.
2) le joueur outé n’est pas secouru par un allié, il se rend
au poste médical avancé (Mallette médicale) et se remet
en jeu en déposant un anneau dans la valise. 3 min
doivent s’écouler entre le moment où il est outé et sa
remise en jeu.
3) Le joueur outé n’avait déjà plus d’anneau sur son
mousqueton. Il se rend au poste médical avancé et y
prend un anneau pour se remettre en jeu. 3 min doivent
s’écouler entre le moment où il est outé et sa remise en
jeu.

1 mallette médicale par goupe qui ne peut être capturée.
2 anneaux de départ pour les personnages ayant 2PV. Sont considérés
comme morts les personnages devant retourner à la mallette médicale
après 3mn.

3.7Les champs de mines :
Le Magouilleur Fouineur de la Mafia vend en phase commerce des
champs de mines aux mercenaires du Cartel. Un groupe de mercenaire
peut décider de mettre son argent en commun pour l’achat.
Il s’agit de 4 piquets surmontés de 4 ballons, d’un pétard, et d’un ruban
de 50m.
L’acheteur peut planter ces 4 piquets, à partir du moment ou le ruban
joint les 4 pieux (donc +/- 20m2) Un pétard est présent sur un poteau, et
servira au démineur (Colonel ou Masters sergents) pour signaler que la
zone est déminée. Une fois le pétard mis à feu, les démineurs de la C.I.A.
peuvent crever les ballons et enlever le ruban.
Tant que le champ de mines n’est pas déminé, la zone est
infranchissable.

BONNE PARTIE !!!!!

Phase Commerce : la Mafia vient récupérer l’héroïne contre paiement en Yags.

Phase D : le Cartel se prépare à trouver un objectif secondaire.

Prise d’un Champ de Pavot par la CIA.

Transaction avec la Mafia

MATERIEL ORGAS A PREVOIR :
-

1 Balance 5kg
9 drapeaux Panaméen
9 drapeaux Américains
18 bambous haut. 2m
Brassards rouge x25
Brassards jaune x25
20kg de farine
100 sacs de congélation
1500 billets de 1000 Yags
24 enveloppes de missions. 6 par scénario.
Accessoires des missions secondaires.
Grenades, fumigènes, mines qui pourront être vendus par le « Magouilleur Fouineur ».
3 mallettes médicales
Bande de chantier 1 rouleau
Mousquetons et anneaux de respawn.
Deux mallettes Labo (contenance 10kilo/litre max)

