OPERATION PANDA RESCUE

Cette manifestation se déroulera au Château d’ Anqueville en Charente le Dimanche 12
Juin. Ce sera un wargame, opposant des agents de sécurité à des écologistes extrémistes
.Le terrain d’Anqueville est une petite vallée de 1,5 kilomètres de long. Dans ce milieu
boisé et rocheux, vous trouverez grottes, pont, tranchées, village tribal.

Thème
Le gouvernement du Bamboustan a accordé à la Compagnie PICEURO la concession de la
Vallée du Bonheur afin d’y exploiter les minerais précieux. Le mouvement écologiste
révolutionnaire « front de libération des Pandas » se refuse de laisser saccager ce site
merveilleux, est contre la pollution de la vallée, qui va bouleverser l’équilibre écologique
et menacer d’extinction les pandas de la vallée. PICEURO vient d’y installer un camp de
base, recrute des contractors pour assurer la sécurité de ses sites d’exploitation. Dans
l’ombre les écolos-révolutionnaires se rassemblent et se préparent { l’insurrection.

Motivations de chaque camp.
Vous exercez le métier de contractor, vous êtes un ancien militaire ou policier, vous
venez de réussir les tests de recrutement pour la société PICEURO. Vous devez vous
présenter avec armes et bagages à « BARON » le responsable de la sécurité de PICEURO
sur le camp de base de la Vallée du Bonheur l‘un des endroits du globe ou vivent les
derniers pandas.

« Le front de libération des Pandas» se rassemble, sous la conduite de William
Thirdman, multimillionnaire apportant son aide financière au front. Ils ont décidé
d’empêcher les exploiteurs et mercenaires de PICEURO de s’installer dans la vallée. Ils
désirent que les pandas qui vivent ici restent dans leur milieu naturel .Et ils font preuve
de détermination face au gouvernement du Bamboustan car celui-ci finira par renoncer
à livrer le pays aux capitalistes étrangers.

Dresscode
Vous venez avec ce que vous voulez en vous donnant le look que vous désirez , bien sur
avec une orientation pour des tenues contemporaines. Il est seulement impératif de se
munir d’un foulard rouge. Toutes les répliques sont admises du moment que leurs
puissance soit en adéquation avec notre règlement.

Afin de former des camps égaux il n’est pas possible de savoir de façon sûr dans quel
camp sera le joueur.

Hébergement
Nous pouvons héberger les joueurs le samedi 11 au soir en camping ou dans des locaux
communs, ceux qui le désirent pourront également rester le dimanche soir. Un bar avec
des prix sympa sera ouvert. Un barbecue sera mis à la disposition des joueurs.

Déroulement du jeu

Out
1 touche = 1 out.
Le out réplique ne compte pas.
Le joueur doit alors constamment se signaler comme étant out.

Respawn
1er OUT
Chaque camp aura 2 médecins désignés en début de partie, qui recevront des sacoches
avec de faux bandages. Ces médecins pourront soigner les joueurs en leur mettant les
faux bandages
OU
Le joueur mis out doit se rendre au QG de son équipe pour respawner
2 eme OUT
Le joueur mis out 2 fois doit se rendre au QG de son équipe pour respawner et rendre
son bandage.

Déroulement de la partie.
Chaque camp aurait 1 chef de faction qui donnera les missions et les objectifs.
Les joueurs seront organisés en groupes dont la composition est laissée à leur
discrétion.
Les missions seront variées, de 20 à 30 sont prévues.

Programme
Samedi 11 juin
Fin d’après-midi installation des joueurs qui désirent dormir sur place.
Raid de nuit pour les volontaires.

Dimanche 12 juin

9h

Appel des joueurs. Passage au chrony. Lieu : Bureau et stand de tir.

9h 30

Rappel des règles, Formation des équipes, mise en place. Lieu : Bureau.

11h

Début du jeu.

13h-14h

Pause déjeuner en zone neutre

14h

Reprise de la partie.

18h

Fin de partie

Possibilité de dormir sur place.

PLAN DE LA ZONE NEUTRE

PLAN DU TERRAIN

PLAN TACTIQUE DE LA ZONE DE JEU

POUR ALLER AU CHÂTEAU D’ANQUEVILLE
Que vous veniez de SAINTE, COGNAC ou d’ANGOULEME prenez la Nationale 141 en
direction de JARNAC.

Au niveau de JARNAC un double rond-point prendre la sortie en direction de SEGONZAC
et CHATEAUNEUF.

Moins d’un kilomètre après cette sortie prendre direction CHATEAUNEUF et ST MEME
LES CARRIERES. Il y a un pylône à gauche à cet endroit.

Sur la place principale de ST MEME il y a un balisage CHÂTEAU D’ANQUEVILLE le suivre
Toujours en direction de CHATEAUNEUF.

Après la sortie de ST MEME prendre la 1 er route a droite en suivant le balisage
ANQUEVILLE.

300 mètres après le mur de la propriété sur la gauche , avec une porte métallique ,une
entée privée, une entrée « joueurs » marquée « Airsoft », remontez le chemin jusqu’au
hangar et les locaux « Jarnac VVT » vous êtes arrivés.

Mon téléphone: BARON 06 62 76 11 78.

Règlement en vigueur sur nos terrains de jeu d’airsoft.
Article 1
Sur nos terrains urbains le port des protections faciales, masque intégral paintball,
masque et lunettes grillagées, néoprène et lunettes, foulard et lunettes est fortement
conseillé. Nous dégageons nos responsabilités en cas de tout sinistre résultant du port
exclusif de lunettes.
Article 2
Nous n’autorisons que l’emploi de billes BIOS sur nos terrains. Nous nous réservons le
droit de demander avant le début des parties, la présentation des billes dans leur
emballage vierge. Nous nous engageons à mettre en vente sur les terrains des billes de
cette qualité à des prix commerciaux.
Article 3
Ne seront admises sur le terrain que les répliques ayant une puissance maximale de 2
joules, et développant à la sortie du canon les vitesses suivantes toutes mesurées à
0.20gr.
Pour les répliques de poing: 350 fps.
Pour les répliques longue électriques et gbb: 350 fps en full auto, 400 fps en semi.
Pour les répliques longues à réarmement manuel : 450 fps
Article 4
L’abus d’alcool sur le terrain ne sera pas toléré ainsi qu’absorber et fumer des produits
illicites. Les organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement du terrain tout
contrevenant { cette règle et la faire respecter par les forces de l’ordre.
Article 5
Les gilets pare-éclats et toute autres pièces d’équipement superflues masquant la
perception des impacts de billes ne seront pas portés en partie.

Article 6
Tout insigne, grade et brevet des forces armées françaises actuelles se voit prohibé sur
nos terrains, sauf en cas d’attribution légitime.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Pseudo :
Adresse:

Ville:
Code postale:
Téléphone :
Email:

Participation 10 euros (Organisation et assurance) Règlement { l’ordre de Mr ANCELIN

Signature suivie de « j’ai lu et approuvé le règlement en vigueur »

A envoyer à Monsieur Denis ANCELIN, 9 Place st Ambroise, 86210 Monthoiron.

Places limitées à 60- Bonne condition physique exigée

