
HORAIRES 
Vu le nombre de participants, nous sommes 82, je demande de 

respecter SCRUPULEUSEMENT les horaires et l’organisation. 
 
Pour les joueurs en location, venir 20’ plus tôt pour la perception et Pour les joueurs en location, venir 20’ plus tôt pour la perception et Pour les joueurs en location, venir 20’ plus tôt pour la perception et Pour les joueurs en location, venir 20’ plus tôt pour la perception et 
les explications auprès de MOTARD1000.les explications auprès de MOTARD1000.les explications auprès de MOTARD1000.les explications auprès de MOTARD1000.    
    
Pour les Equipés.Pour les Equipés.Pour les Equipés.Pour les Equipés.    

20202020    :00:00:00:00   ARRIVEE  sur place     

 
RTG (Ready To Go)1, c’est à dire            

1. Etre en tenue 
2. Avoir son sifflet (OBLIGATOIRE) 
3. Lanceur prêt, bouchon de canon et réglage effectué. 
4. Bouteille d’AIR ou de CO2 remplie. 
5. Connaitre son équipe et son rôle. 
6. Avoir 15€ en espèces 
•••• 10€ (billet) pour l’Organisation. 
•••• 2 € pour ta cyalume   verte pour la 24th MEU 

jaune pour les SERBES 
•••• 2 ou 3€ pour le refill sur le terrain. 

 
Une fois sur place ET DANS CET ORDRE UNIQUEMENT 

1.1.1.1. CONFIRMER SA PRESENCE auprès de FRESHFRESHFRESHFRESH, et lui donner 
les 10€ pour l’organisation. 

2.2.2.2. PERCEPTION Death Card, Chips2 et Cyalume (2€) auprès de 
DARKSTARDARKSTARDARKSTARDARKSTAR. 

3.3.3.3. PERCEPTION dotation billes auprès de DODGERDODGERDODGERDODGER et CAMOCAMOCAMOCAMO. 

4.4.4.4. REGROUPEMENT avec son chef de groupe :  
JEJEJEJEJEJEJEJE    1er SQUAD 24thMEU 
XOUXOUXOUXOU         2nd SQUAD 24thMEU 
MASHMASHMASHMASH  Equipe verte SERBE 
SWAT77SWAT77SWAT77SWAT77  Equipe jaune SERBE 
FRANCKYFRANCKYFRANCKYFRANCKY  CIVILS  
MROMROMROMRO.   POLICIERS 

20202020    :40:40:40:40  PRE-BRIEFING entre TARAMIS, STURM et MOTARD1000    

20202020    :50:50:50:50  BRIEFING de TARAMIS aux joueurs de FULL THROTTLE    

21212121    :00:00:00:00  DEPART  CIVILS, POLICIERS et BASHER52 
21212121    :15:15:15:15    DEPART de la « 24th MEU »  
21212121    :20:20:20:20    DEPART des « TIGRES D’ARKAN » 
 
  

                                                 
1 Prêt à partir (en anglais dans le texte) 
2 Pour les infirmiers.  


