Règles du jeu
& Consignes de Sécurité

LE PRINCIPE
Deux équipes s’affrontent pour récupérer un drapeau, et le ramener dans la zone de départ. Ou pour
effectuer une mission spéciale ; des scénarios différents vous sont proposés
Dès qu’un joueur est touché par une bille de gélatine colorée, et que celle-ci à éclaté sur lui ou son
matériel, il effectue une minute de pénalité, et peut repartir en jeu dès que celle-ci est terminée.

Quand vous êtes éliminé :
Criez «OUT» pour signaler votre
élimination de la partie, mettez le bouchon
de canon et traversez le terrain les bras
levés (pour annoncer visuellement votre
élimination de la partie aux autres
joueurs) jusqu'à la zone neutre.
En absence d’impact, un moniteur peut
toutefois vous déclarer «clean», et dans
ce cas, vous pouvez continuer à jouer

En cas de problèmes :
Ne retirez le masque sous aucun prétexte. Si celui ci
est sale, demandez à un animateur de vous l'essuyer.
Si votre matériel à un problème, appelez un animateur.
Distance minimale de tir
Pour des raisons de sécurité et de confort, il est interdit
de tirer sur quelqu’un à une distance de moins de 10
mètres.
A la fin de la partie
Conservez votre masque ;
Tirez votre dernière bille le matériel retourné à
l’envers.

LE SPECTATEUR
Restez derrière les filets de protection.

Placez ensuite le bouchon de canon, qui est l’embout
bloquant le tir accidentel de billes, sur l’extrémité du
canon ;
Sortez de la zone de jeux ;
Retirez votre masque ;

PAS DE MASQUE = PAS DE JEU
Les billes sont propulsées à la vitesse de 90 mètres par secondes.
Tout manquement aux règles de sécurité entraine la suspension de la partie en cours.
N’HESITEZ PAS A DEMANDER VOTRE LICENCE, CELLE CI CONTIENT VOTRE ASSURANCE !
Règles les plus courantes :
Prise de drapeau :
Récupérez le drapeau au centre du terrain et amenez-le chez l’adversaire.
Double Drapeau :
Prenez le drapeau chez l’adversaire et ramenez-le dans votre base de départ.
Demandez nous d’autres règles de jeu... (Libération d’otages, cible à abattre, mission de prise de
renseignements…)

