Recon Special Force
Tactical Airsoft Team
Document: Scenario
Terrain requis: Zone forestière (avec bâtiment est un plus)
Dernière mise à jour: 3 Octobre 2014, 12 Mai 2015
Auteur: CoolBreeze, XRay

STALKER - SHADOW OF CATTENOM

"Stalker" est un jeu vidéo inspiré d'un film (Stalker) et d'un roman (Pic-nic au bord du chemin). Ce scénario en dérive directement.

Contexte et histoire
Une catastrophe nucléaire majeure est survenue à Cattenom, en France. Tout le Nord-Est est contaminé, mais les radiations gagnent
irrémédiablement le reste du territoire. Au nord-est, dans les Vosges, un endroit est particulièrement actif. Des phénomènes étranges
s'y produisent, et des objets aux propriétés bizarres sont apparus mystérieusement et sont appelés "Artefact". Cet endroit est
communément appelé "la Zone".
La zone reste malgré tout encore habitée par des survivants, certains semblent insensibles aux radiations. D'autres meurent à petit
feu, mais tous sont là pour les mêmes raisons: La survie et l'appât du gain. Les artefacts sont très convoités en raison de leurs effets
uniques et s'échangent à prix d'or sur le marché noir.
Un semblant de gouvernement tente de reprendre le contrôle et de stopper la croissance et l'expansion de la Zone qui gagne 5km de
rayon à chaque nouvelle émission de radiations.
Ce scénario est un vrai scénario de rôlerôle-play, il vous faudra donc vous immerger véritablement dans le rôle qui vous sera attribué pour
espérer survivre dans la Zone.

GEnEralitEs sur le mode de jeu
Résumé rapide de distribution:

Matériel:

1.

Constitution et choix des factions en jeu

Pancartes "Radiations"

2.

500$ + 2 bandages / joueur

Cartes ROLES, ARTEFACT et ZONE

3.

Une carte ROLES / faction

Monnaie fictive de la zone

4.

Une carte ZONE / faction

Urne des missions et feutre whiteboard (si variante Barman)

5.

Définition des variantes

Bandages

6.
7.

Une carte ROLES / joueur distribuée par le Shaman
Une carte ARTEFACT / faction

Corne de brume

Préparation de la partie:
Les joueurs décident de quand la prochaine émission aura lieu, si les respawn sont activés et du nombre de factions en jeu parmi:
Stalkers (Obligatoire)
Bandits (Obligatoire)
Militaires
Shaman (Conseillé. Si absent, le Barman ou un joueur prendra sa place pour la mise en place des artefacts et du chrono)
En fonction du nombre de factions, les joueurs font des groupes. Les cartes "ROLES" sont tirées au sort par chaque chef de groupe qu'il
garde pour lui et son groupe. Ils s'imprègnent de leur rôle et de ses règles.
Chaque chef de groupe tire une carte "ZONE" qu'il garde pour lui et son groupe. Puis chaque joueur pioche 500$ et 2 bandages.

Définition des variantes

(voir chapitre associé):

Des variantes peuvent être ajoutées à la partie afin d'enrichir l'expérience de jeu. Il convient de les définir avant le début de la partie.

Début de la partie:
Les groupes prennent possession des cartes "ROLES" individuelles (distribuées par le Shaman), et tirent au sort une carte "ARTEFACT".
Le Shaman tire d'autres (nombre à définir) cartes "ARTEFACT" qu'il ira déposer aléatoirement dans la Zone en plus de la sienne (qu'il
gardera sur lui).
Ils démarrent tous du même endroit, se situant de préférence en dehors de la Zone. Chaque groupe est envoyé dans la zone à 5
minutes d'intervalle et doit rallier son point d'insertion et y attendre le début de la partie. Le Shaman part en dernier et donne le départ
de la partie avec sa corne de brume une fois qu'il à démarré le compte à rebours de l'émission et disposé ses artefacts, puis donne un
deuxième coup de corne de brume pour signaler l'activation des Bandits après 10 minutes.

Règles du jeu
Il est interdit d'engager un combat/embuscade à proximité directe du bar "Le Kayon" (à définir en début de partie), sauf pour
les Zombies. Une zone démilitarisée sera définie.
Si un personnage est touché par une balle, il sort son gilet fluo et peut se traîner au sol pendant une minute. Si personne
n'est venu le soigner à la fin de la minute, il meurt et doit rester au sol à l'endroit où il a trépassé (sauf variante zombie).
Un personnage agonisant ne peut échanger d'objet ou être dépouillé. Il ne peut le faire que de son vivant ou après sa mort.
Chaque personnage ne peut transporter que deux artefacts simultanément indiqué par de petits sacs sur la carte "ROLES".
Chaque personnage ne peut transporter que deux bandages simultanément.
Enfin vous devez respecter les règles du personnage que vous incarnez.
Chaque joueur tué doit donner sa carte "ROLES" à son tueur, ou mémoriser ce dernier dans le cas ou il n'y a pas de contact et
la lui remettre à la fin de la partie.
Le comptage des points est collectif pour les Militaires et les Bandits, et individuel pour les autres.
Un blessé agonisant n'a pas le droit de pénétrer dans la zone démilitarisée.

Fin de la partie:
Lorsque le compte à rebours de l'émission est terminé, le Shaman donne deux coups de corne de brume. Une émission de radiations
extrêmement puissante balaye la Zone et tue tous ceux qui n'ont pas eux le temps de se réfugier au Kayon. La partie s'achève, et le
comptage des points des survivants commence.

STALKERS

Personnalité:
Le Stalker est un nomade, il n'a pas d'intérêt à se fixer à un endroit. La raison en est très simple, il cherche des artefacts afin de
bénéficier de leurs bienfaits, les revendre ou les échanger contre des munitions ou une extraction en dehors de la Zone. C'est un
survivant, il ne veut pas la mort mais il est prêt à la donner s'il le faut. Imaginez vous dans ces conditions, laissez ressortir votre
personnalité, vous êtes libre d'être vous-même… ou pas.

Restrictions:
Il débute avec très peu de munitions.
Pas de radio
Ne peut pas poser/cacher un artefact après qu'il soit arrivé en sa possession

Code d'honneur:
Solidarité avant tout, un Stalker évite toujours autant que possible de tuer/voler un autre Stalker ou un militaire.
Les Stalkers sont superstitieux, ils évitent toujours de tuer un Shaman.

Mort:
Un Stalker touché par une balle peut être soigné par un bandage appliqué par un autre Stalker ou un Militaire dans la minute qui suit
sa blessure. Il ne peut bénéficier que de deux bandages (indiqués sur la carte "ROLES" par deux croix rouges), après quoi c'est
l'hémorragie, l'infection et la mort.
Est impacté par la variante Zombie.

Conditions de victoire:
Objet / Evénement
Artefact

Points
1000 pts

100$

100 pts

Mission accomplie (variante Barman)

Inconnu

Bandit tué
Stalker ou Militaire tué
Shaman tué

200 pts
-800 pts
-1000 pts

BANDITS

Personnalité:
Le Bandit est un truand sans foi ni loi, il ne vit que pour prendre aux autres ce qu'il est incapable de trouver par lui-même. Il est prêt à
tout pour duper son monde et détrousser les Stalkers imprudents. Il ne montre aucun intérêt pour les artefacts, pour lui ce ne sont que
des objets qu'il peut échanger contre de l'argent.

Restrictions:
10 minutes d'immobilisation après la corne de brume du début de partie (il doit attendre le deuxième coup de corne de
brume).
Ne peut pas attaquer un voyageur seul, mais peut se défendre si celui-ci l'attaque.
Si le personnage dépouillé (vivant ou mort) possède un artefact, il est obligé de s'en emparer. Si ses poches sont déjà pleines,
il doit se débarrasser de l'un de ses deux artefacts.
Ne peut pas poser/cacher un artefact après qu'il soit arrivé en sa possession.
Il fini avec un malus de -500$ (soit 1000 points) au comptage pour compenser l'argent qu'il a déjà sur lui au départ.

Code d'honneur:
Sans foi ni loi je vous dis…

Mort:
Un Bandit touché par une balle peut être soigné par un bandage appliqué par un autre Bandit ou un Emissaire dans la minute qui suit
sa blessure. Il ne peut bénéficier que de deux bandages (indiqués sur la carte "ROLES" par deux croix rouges), après quoi c'est
l'hémorragie, l'infection et la mort.
Est impacté par la variante Zombie.

Conditions de victoire:
Objet / Evénement
100$
Contact de son groupe avec l'émissaire (variante Emissaire)
Dépouille un personnage vivant
Artefact (variante Barman)
Shaman tué
Engage et tue un voyageur seul

Points
200 pts
1000 pts
200 pts
-200 pts
-500 pts
-1000 pts

MILITAIRES

Personnalité:
Le Militaire est tout ce qu'il reste d'ordre et de discipline dans la Zone. Fier représentant de ce qu'il reste des forces gouvernementales,
sont but est d'aider la recherche afin d'éradiquer la menace que la Zone fait peser sur son pays. Respectueux des règles et loyal, le
Militaire veut sauver ce qui peut encore l'être. Pour cette raison il cherche deux artefacts particuliers qui pourraient enrayer la
propagation de la Zone.

Restrictions:
Il n'a aucune connaissance de la Zone.
Il ne doit en aucun cas savoir qui sont les autres protagonistes avant de commencer la partie.

Code d'honneur:
En tant que représentants de l'ordre et d'un futur triomphant, il répugne à tuer des civils (Stalkers, Shaman, etc…).
Ils ne sont pas intéressés par l'argent, seule compte la victoire et la gloire.
Ils sont généreux, et peuvent vendre ou donner des munitions aux Stalkers en difficulté.

Mort:
Un Militaire touché par une balle peut être soigné par un bandage appliqué par un autre Militaire ou un Stalker dans la minute qui suit
sa blessure. Il ne peut bénéficier que de deux bandages (indiqués sur la carte "ROLES" par deux croix rouges), après quoi c'est
l'hémorragie, l'infection et la mort.
Est impacté par la variante Zombie.

Conditions de victoire:
Objet / Evénement
Artefact "Pierre de Sel" ou "Onyx"
100$

Points
1000 pts
50 pts

Bandit tué

200 pts

Stalker tué

-800 pts

Shaman tué

-800 pts

SHAMAN

Personnalité:
Le Shaman est un personnage étrange. Tous les habitants de la Zone le connaissent et le respectent, il connaît beaucoup de choses sur
la Zone. La légende prétend qu'il vivait ici déjà bien avant l'accident, d'autres prétendent même qu'il travaillait dans la centrale
lorsqu'elle explosa et qu'il reçu de mystérieux pouvoirs. Le Shaman n'a pas de but précis, il erre dans la Zone, c'est ici qu'est sa vie. Il
possède le pouvoir de ressentir les émissions et s'est fait une priorité de prévenir les habitants 2 minutes avant une émission en
sonnant sa corne de brume. Il aime commercer des informations ou des artefacts avec les habitants de la Zone.

Restrictions:
Ne possède pas d'arme.

Code d'honneur:
Il doit travailler sa réputation et ne peut pas se permettre de la ternir. Il est honnête en affaire.
Il maitrise la timeline de la partie en donnant de la corne de brume.

Mort:
Le Shaman peut subir trois tirs avant de mourir. Les bandages n'ont aucun effet sur lui.
Il n'est pas impacté par la variante Zombie.

Conditions de victoire:
Objet / Evénement
Chaque rencontre avec un groupe inconnu

Points
500 pts

VARIANTES
ZOMBIE
Chaque personnage qui est impacté par la variante zombie, se transforme en l'un d'eux
lors de sa mort (après 3 minutes). Il revient alors à la vie mais est incapable de courir, se
baisser, sauter, ou se mettre à couvert. Il tire à la hanche uniquement et ne peux plus viser
précisément. Il se déplace de manière erratique et tire sur tout ce qu'il voit. Les artefacts
qu'il possède n'ont plus d'effet sur lui.
Tous les morts qu'il provoque ne sont pas comptabilisés dans le comptage des points du
rôle qu'il incarnait avant de devenir un zombie. De même que celui qui en tue un n'est pas
impacté par le rôle que celui-ci avait avant de devenir un zombie.
Un zombie doit encaisser trois tirs pour mourir (il reste à terre à l'endroit où il est mort).

ZOMBIE RUSH
Même principe que la variante ZOMBIE, excepté que les zombies abattus ne sont pas
définitivement morts et reviennent à la vie après 3 minutes (toujours en tant que zombie).
Par conséquent, à chaque fois qu'un Stalker, un Bandit, ou un Militaire est tué, un nouveau
zombie peuple la Zone jusqu'à la prochaine émission et la rend donc encore plus
dangereuse.

BARMAN
Dans la Zone se trouve un petit havre de paix, seul refuge de tout ceux qui en sont
prisonniers. Le Kayon tenu par un barman haut en couleur. Il est interdit de faire usage de
la force ou d'une arme au Kayon sous peine d'être immédiatement éliminé par le Barman.
C'est aussi le seul endroit ou les Stalkers peuvent venir chercher un emploi et se faire
payer pour ça. Le Kayon est également le lieu où peuvent être acheté ou vendu tout ce qui
peut être trouvé dans la Zone et cela par n'importe quel personnage.
Le Barman est libre de dicter ses prix pour la vente et l'achat des objets, mais il est limité
au niveau des sommes qu'il peut donner en rétribution d'une mission (200$ à 2000$).
Il peut également payer les gens en utilisant des points, des dollars, des objets, etc…

EMISSAIRE
L'émissaire est un Bandit. Mais un Bandit solitaire et malin. Il use de son étonnante
ressemblance physique avec le Shaman pour se faire passer pour ce dernier. L'émissaire
est à la recherche de factions de Bandits afin de leur communiquer une information
importante d'une autre faction de Bandit voisine, leur permettant d'unir leurs forces.
Il dupe son monde et engrange ses points de cette façon. Il n'a aucun intérêt à duper
d'autres Bandits et ne le fait donc jamais.
A l'inverse du Shaman, il peut porter une arme (dissimulée ou non) et il est impacté par la
variante ZOMBIE.

Tableaux recapitulatif des points
STALKERS
Objet / Evénement
Artefact

Points
1000 pts

100$

100 pts

Mission accomplie (variante Barman)

Inconnu

Bandit tué

200 pts

Stalker ou Militaire tué

-800 pts

Shaman tué

-1000 pts

BANDITS
Objet / Evénement
100$

Points
200 pts

Contact de son groupe avec l'émissaire (variante Emissaire)
Dépouille un personnage vivant
Artefact (variante Barman)
Shaman tué

1000 pts
200 pts
-200 pts
-500 pts

Engage et tue un voyageur seul

-1000 pts

MILITAIRES
Objet / Evénement
Artefact "Pierre de Sel" ou "Onyx"
100$

Points
1000 pts
50 pts

Bandit tué

200 pts

Stalker tué

-800 pts

Shaman tué

-800 pts

SHAMAN
Objet / Evénement
Chaque rencontre avec un groupe inconnu

Points
500 pts

EMISSAIRE
Objet / Evénement
Contact avec les Bandits
Personnage dupé (hors Bandits)

Points
1000 pts
200 pts

Fiche de comptage
Joueurs

STALKERS
Artefact
100$

Points
1000 pts
100 pts

Missions Barman en points accomplies
Bandit tué
Stalker ou Militaire tué
Shaman tué

200 pts
-800 pts
-1000 pts

TOTAL

BANDITS
100$

Points
200 pts

Contact émissaire (variante)
Dépouille un vivant
Artefact (variante Barman)
Shaman tué

1000 pts
200 pts
-200 pts
-500 pts

Voyageur solitaire tué

-1000 pts

Malus Bandits (500$)

-1000 pts

TOTAL

MILITAIRES
"Pierre de Sel" ou "Onyx"
100$

Points
1000 pts
50 pts

Bandit tué

200 pts

Stalker tué

-800 pts

Shaman tué

-800 pts

TOTAL

SHAMAN
Rencontre avec un groupe

Points
500 pts

TOTAL

EMISSAIRE
Contact avec les Bandits
Personnage dupé

Points
1000 pts
200 pts

TOTAL

