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STALKER - AFTERMATH

"Aftermath" est un mot anglais signifiant "Conséquences". On l'utilise généralement pour décrire les conséquences d'une catastrophe.

Contexte et Histoire
20 ans ont passé depuis les événements de Stalker – Shadow of Cattenom. Les survivants se sont adaptés au mode de vie des premiers
stalkers. Face à l'épuisement des ressources en artéfact et de la guerre qui en a suivi, une nouvelle ressource est apparue. Les
émissions radioactives à répétition ont, petit à petit, saturé l'atmosphère en matière fissile. Celles-ci ont fini par cristalliser et
retomber au sol sous forme d'uranite, de petits cristaux translucides. Leur forme cristalline inhibe toute activité radioactive, et les
cristaux en tant que tels sont donc inoffensifs pour l'être-humain, mais sont riches en éléments de fission. Pour cette raison ils ont fini
par supplanter les artéfacts qui étaient pour la plupart de dangereux objets.
Quelques personnes ayant les bons contacts, revendent ces cristaux aux diverses factions pseudo-gouvernementales qui les utilisent
pour produire de l'énergie dans les villes nouvelles.
Entrainés par les eaux pluviales, ces cristaux se trouvent en gisements dans les forêts alentour de l'épicentre de la catastrophe (la
Zone). Les stalkers les prospectent et les revendent auprès de ces "marchants" qui les échangent contre du matériel et des munitions.
La prospection d'uranite est devenue l'activité première de ces stalkers qui sont prêts à tout pour les trouver.

GEnEralitEs sur le mode de jeu
MatEriel










Cristaux d'uranite appauvris multicolores en acrylique
4 Cristaux géants d'uranite pure
1 Table/chaise pour le Marchant
1 Fiche de comptage
1 Chronomètre
1 Corne de brume
1 Carte Arpenteur (si la partie en met un en jeu)
1 jeu de cartes ZONES
Radios pour tout le monde, y compris le Marchand et l'Arpenteur

PrEparation de la partie
1) Les équipes sont choisies selon la règle suivante:
 Un personnage non-joueur (PNJ) prend le rôle du Marchand
 Des groupes de deux sont formés de façon équilibrée pour former les équipes de Stalker et
une couleur de faction leur est attribuée
 Si un joueur reste seul en cas de nombre impair, il peut prendre le rôle de l'Arpenteur
 Si un joueur reste seul en cas de nombre impair, il peut prendre le rôle du Mercenaire

2) Le Marchand part mettre en place les points d'intérêts (POI) et y cache des cristaux (un de
chaque couleur par cache) dans un rayon de 10m autour du POI. Il peut y avoir plusieurs caches
par POI.
3) On attribue une fréquence radio par binôme (notée sur la fiche de points), et on place le
2ème canal d'écoute sur la fréquence du Marchand.
4) Les équipes rangent leur matériel de jeu par binôme dans la cabane du Marchand.
5) Le Marchand fixe la durée de la partie et l'annonce aux joueurs.
6) Chaque équipe tire une carte ZONE au hasard et se rend à son point de départ pour attendre
le coup d'envoi de la partie.

DEbut de la partie
Lorsque les binômes tirent le nom de leur zone de départ, ils doivent se séparer de leur
matériel de jeu (gilet compris) qui sera stocké chez le Marchand. Ils ne prennent avec eux
qu'un PA contenant un seul chargeur plein. Ceci constituera leur stuff de base. Puis ils
partent sur leur point de départ et attendent le signal de début de la partie.

DEroulement du jeu
Phase normale
Les Stalkers partent à la recherche des cristaux d'uranite. Leur seul but est de trouver des
cristaux géants d'uranite pure afin de les échanger contre des points de victoire. Dans cette
quête, la concurrence entre Stalkers est dure.
Ils n'ont qu'un matériel limité et doivent donc échanger des cristaux appauvris contre du
matériel auprès du Marchand afin de s'équiper un peu mieux. Au cours de leurs recherches ils
seront amenés à croiser d'autres Stalkers et devront les empêcher de trouver leurs cristaux par
tous les moyens. Les Stalkers de faction différentes sont donc ennemis.
Lorsqu'un Stalker est éliminé il doit retourner chez le Marchand, lui rendre tout son matériel,
ainsi que tous les cristaux qu'il transportait sur lui. Ensuite il reprend le cours de la
partie avec son stuff de base.

Phase de RAID
Les Stalkers ne doivent pas perdre de temps car, périodiquement, le Marchand va lancer des
RAIDS à la radio sur sa fréquence. Ces appels seront donc entendus de tous les Stalkers.
A l'annonce d'un RAID, tous les Stalkers vont converger vers le point indiqué par le Marchand
afin d'y trouver le cristal d'uranite pure qui s'y trouve et le ramener au Marchand.
Remporter un RAID est le seul moyen (avec l'élimination d'un Arpenteur) permettant de marquer
des points de victoire pour les équipes de Stalkers. Il est donc fort probable que de dures
batailles s'engagent entre les Stalkers lors des RAIDS. Il faut donc s'équiper au mieux pour
avoir une chance de les remporter.
Il est laissé à la discrétion des équipes de Stalker, de participer ou non à un RAID. Cependant
le nombre de RAID sera limité au cours de la partie, il ne faut donc pas en laisser passer un
trop grand nombre sous peine de ne pas, ou peu, marquer de points de victoire.

REgles du jeu
Restrictions
 Un Stalker touché par une bille (réplique comprise) doit immédiatement cesser le jeu et
rejoindre le Marchand
 Un Stalker touché ne peut plus transmettre d'objets à son coéquipier (répliques,
munitions, cristaux, etc…)
 Un Stalker touché par un Arpenteur a l'obligation de lui donner ses cristaux appauvris
 Un Arpenteur touché par un Stalker a l'obligation de lui donner sa carte d'identification
 Il est interdit d'attaquer ou d'embusquer un joueur dans la zone Safe (Marchand)
 Un Stalker ne peut pas voler de cristaux appauvris à un autre Stalker ou un Arpenteur
 Un Stalker ne peut pas voler de matériel ou de munitions à un autre Stalker éliminé (son
coéquipier compris)
 L'achat de matériel auprès du Marchand ne peut se faire qu'avec des cristaux appauvri de
la couleur de sa faction
 Un Stalker qui trouve une cache ne peut toucher qu'aux cristaux appauvris de la couleur
de sa faction
 En dehors d'une phase de RAID annoncée, les Stalkers n'ont pas le droit de prendre un
cristal géant d'uranite
 Un Stalker n'a pas le droit de voler de cristaux appauvris ou de matériel d'un Mercenaire
éliminé
Autorisations
 Un Stalker a le droit de voler un cristal géant d'uranite pure à un Stalker d'une autre
faction
 Un Stalker a le droit de prendre un cristal géant d'uranite pure à son coéquipier éliminé
 Tendre des embuscades sur les POI est tout à fait possible
 Des factions rivales de Stalker ont tout à fait le droit de refuser le combat ou de
battre en retraite

Fin de la partie
La fin de la partie intervient lorsque le Marchand fait sonner la corne de Brume. Celle-ci
annonçant une émission imminente. Tout le monde rejoint alors le camp avec leurs répliques en
sécurité, et on procède au comptage des points.

STALKERS

Personnalite
Par équipes de deux, ce sont les joueurs à proprement parler. Chaque binôme joue pour le compte
de sa faction, les autres binômes de Stalkers croisés au cours de la partie seront donc des
ennemis.
Ils amassent des cristaux d'uranite appauvris afin de les échanger contre de l'équipement. Avec
cet équipement, ils augmentent leurs chances de trouver les cristaux géants lors des RAIDS.

OBJECTIF
Leur unique but est de marquer des points de victoire. Pour cela ils ont deux possibilités:
 Ramener au Marchand des cristaux géant d'uranite pure lors des RAIDS.
 Eliminer un Arpenteur et apporter sa carte d'identification au Marchand.

Restrictions
Ils commencent la partie avec seulement leur stuff de base. C’est-à-dire un pistolet et un
chargeur plein.

Mort
Lorsqu'ils sont éliminés, ils doivent cesser de jouer, rester immobile pendant 5 minutes ou
jusqu'à ce qu'il soit fouillé, puis rejoindre le Marchand. Ils donnent leur équipement ainsi
que leurs cristaux appauvris au marchand et reprennent la partie avec le stuff de base.

MARCHAND

Personnalite
Le Marchand est neutre, c'est le maître du jeu, sa position reste fixe tout au long de la
partie.
La zone où il réside ainsi qu'un périmètre de 30m tout autour est une Safe zone où les tirs et
les attaques sont interdits.
Son rôle est d'échanger les cristaux des Stalkers contre du matériel ou contre des points.
C'est également celui qui va déclencher les raids et mettre fin à la partie.

OBJECTIF
Marchander avec les Stalkers.

Restrictions
Aucune

Mort
Le Marchand est un PNJ qui ne peut être attaqué ou éliminé.

ARPENTEUR

Personnalite
Les Arpenteurs sont de fervents défenseurs de la Zone. Ils exècrent les Stalkers qui ne sont
que de vulgaires pilleurs à leurs yeux. Ils traquent et tuent les Stalkers sans distinction de
factions. Lorsqu'ils abattent un Stalker, ils lui prennent tous les cristaux qu'il transportait
et les replace dans la Zone.
Ils sont discrets et invisibles, ils préfèrent éliminer leurs cibles de loin et ne pas risquer
l'affrontement frontal. Tel un franc-tireur, il tire, élimine, puis disparait.
L'Arpenteur est facultatif, il apparait généralement dans les parties où les joueurs sont en
nombre impair. Il joue seul pour son propre compte et n'est pas compté dans le classement
final.

OBJECTIF
Eliminer un maximum de Stalkers et rendre à la Zone ce qui lui appartient.

Restrictions
Aucune. Il a le droit à tout son matériel et recharge illimitée.

Mort
Lorsqu'ils sont éliminés, ils doivent cesser de jouer, remettre leur carte d'identification au
Stalker qui l'a éliminé, et rejoindre le Marchand. Ils attendent ensuite 10 minutes et
repartent dans le jeu.

MERCENAIRE

Personnalite
Les Mercenaires sont des ex-Stalkers qui ont préféré mettre leurs compétences au combat à
louer, plutôt que de se fatiguer à chercher eux-mêmes des cristaux. Ce qui leur assure un
revenu substantiel en échange de quelques cartouches tirées.
Ce ne sont pas des éclaireurs, ni des traqueurs. Si vous voulez la discrétion et la rapidité,
mieux vaut se passer d'eux. En revanche leur blindage et leur puissance de feu en font des
tanks humains bien utiles pour faire baisser les têtes lors des raids.
Le Mercenaire est facultatif, il apparait généralement dans les parties où les joueurs sont en
nombre impair. Il joue seul pour son propre compte et n'est pas compté dans le classement
final.

OBJECTIF
Gagner un maximum de cristaux appauvris, et obéir aux ordres des Stalkers qui l'embauchent
pendant la durée de temps négociée lors de la transaction (uniquement pour du combat).

Restrictions
Aucune. Il a le droit à tout son matériel et recharge illimitée.

Fin de Contrat
La fin du contrat du Mercenaire survient dans les 3 cas suivants:
 Elimination du Mercenaire
 Elimination de ses commanditaires
 Fin du temps de contrat (30 min = 1 cristal / 1 heure = 2 cristaux)

Mort
Le Mercenaire porte un équipement lourd qui lui permet d'encaisser 3 outs avant d'être éliminé.
Lorsqu'ils sont éliminés ou que leur contrat s'achève, ils doivent cesser de jouer, et
rejoindre le Marchand. Ils attendent ensuite 10 minutes et sont de nouveaux disponibles à
l'embauche.
Selon le déroulé de la partie, le maitre du jeu peut décider d'augmenter le nombre de outs
encaissés par le Mercenaire en échange de ses cristaux.

FICHE DE COMPTAGE DES POINTS
FACTION

RAID
1

RAID
2

RAID
3

RAID
4

RAID
5

BLEUE
ROUGE
JAUNE
VERT
VIOLET
BLANC
EVENEMENT
Cristal géant d'uranite pure
Arpenteur

POINTS
100
50

RAID
6

ARPENTEURS

TOTAL

