
Scénarii C.A.M.N

Capture de fort     :

- Durée 45 minutes ou 10 minutes lorsque le drapeau est posé
- Équipe de défense : 1/3, Respawn 1 minute
- Équipe d'attaque:2/3, respawn 2 minutes

L'équipe attaquante doit mettre son drapeau à la place du drapeau de 
l'équipe qui défend.

Capture de drapeau     : 

- durée 45 minutes
- Équipe : moitié orange,moitié bleu
- respawn : 1 minute si moins de 20 joueurs, 2 minutes si plus de 20.

Chaque équipe doit prendre le drapeau de l'autre équipe et l'installer dans le 
porte-drapeau de son bunker.

L'équipe gagnante est celle qui a les deux drapeaux à son bunker.

Sauver le pilote     :

- Durée 45 minutes
- Équipe : moitié orange, moitié bleue
- Respawn : 1 minute si moins de 20 joueurs, 2 minutes si plus de 20.
- Le pilote : un PA, 3 chargeurs max, un couteau.

Le pilote choisit un mot de passe avec les arbitres pour pouvoir identifier 
l'équipe qui vient le sauver. Ensuite avec un arbitre, il cache la carte n'importe
ou sur le terrain et il se positionne n'importe où sur le terrain. Il fait son 
respawn de 1 minute sur place et ne peux se servir de ces jambes.

Une des deux équipe est informer par un arbitre du mot de passe.

Les deux équipes doivent retrouver le pilote et/ou la carte(pilote 1 point, carte
2 points) et les ramener au pied du drapeau de leur bunker.

L'équipe qui à les plus de points à la fin des 45 minutes gagne.



Fury     :

- Durée 45 minutes
- Équipe du char : 7, respawn 1 minute
- Équipe attaquante : le reste, respawn 2 minutes
- Nombre de respawn limité : 4 pour les attaquants et 4 pour l'équipe du

char.

L'équipe du char commence n'importe où sur le terrain.

L'équipage du char gagne si elle compte encore 3 personnes encore en vie 
et dans les 30 mètres du char à la fin des 45 minutes.

Panzer bomber     :

- Durée 45 minutes
- Équipage du char : 10, respawn 1 minute
- Équipe attaquante : le reste, respawn 2 minutes
- Une bombe pour l'équipe attaquante réglée sur 45 minutes

L'équipage du char commence au cul du char.

L'équipe attaquante doit poser la bombe à l'intérieur du char avant les 45 
minutes.
Lorsque la bombe est posée à l’intérieur du char l'équipe attaquante doit 
évacuer la zone autours du char dans un rayon de 25 mètres.

Si la bombe n'explose pas dans le char à la fin du temps imparti, l'équipage 
du char gagne.

Satellite crash     : 

- Durée 45 minutes
- Équipe : moitié bleue, moitié orange
- Respawn : 1 minute si moins de 20 joueurs, 2 minutes si plus de 20
- Le satellite

Un arbitre cache les 3 pièces du satellite sur le terrain.

Les 2 équipes doivent chercher les pièces du satellite et les ramener
au pieds de leur drapeau, une fois les pièces trouvée, il faut remonter le 
satellite.



The Rock     :

- Durée 45 minutes
- Équipe du missile : 1/3,respawn 1 minute
- Équipe attaquante : 2/3, respawn 2 minutes

L'équipe qui attaque doit récupérer la carte de lancement située dans le 
missile et là ramener au pied de son drapeau.

L'équipe du missile gagne si la carte est encore dans le missile àla fin des 45 
minutes.

Le général     :

- Durée 45 minutes
- Équipage du char : 8, respawn 1 minute
- Équipe attaquante : le reste, respawn 2 minutes
- une civière pour les attaquants

L'équipage du char commence sur le terrain.

L'équipe des attaquants doit récupérer le général et le ramener à l'aide de la 
civière à l’intérieur de son bunker.

Si le général est dans le char à la fin des 45 minutes, c'est l'équipage qui 
gagne.

Ravitaillement et réparations du char     :

- Durée 45 minutes
- Équipe : 40% orange, 60% bleue, respawn 1 minute
- Les oranges commencent côté Le Locle
- 2 jerricans et la caisse à outils sont autour de l'hélicoptère

L'équipe des bleus doit récupérer et amener à l’intérieur du char les 2 
jerricans et la caisse à outils. Si les objets sont à l'intérieur du char à la fin du 
temps réglementaire, l'équipe bleue gagne.



Extraction du général     :

- Durée 45 minutes
- Équipe : 40% orange, 60% bleu, respawn 1 minute
- Les oranges, côté Locle
- Une civière pour les bleus

L'équipe bleu doit aller chercher le général, qui sera contre le char du côté La
Chaux-de-Fonds. Avec l'aide de la civière, il devront l'amener jusqu'à 
l'hélicoptère et le déposer sur la civière de l'hélicoptère.

Si le général n'est pas sur la civière de l'hélicoptère dans les 45 minutes, 
l'équipe des orange gagne.

Sabotage     :

- Durée 45 minutes
- Équipe de saboteur : 50%, respawn 1 minute
- Équipe de protection : 50%, respawn 1 minute
- De 1 à 3 bombes pour les saboteurs

L'équipe de saboteur doit placer les bombes sur les sites designer par les 
arbitres. Seul l'équipe de saboteur connaît l'emplacement des sites. Si la ou 
les bombes ne sont pas sur les sites à la fin des 45 minutes, l'équipe de 
protection gagne.

Domination     :

- Durée 45 minutes
- Équipe : moitié, moitié, respawn 2 minutes
- 6 drapeaux par équipe, disposer dans les bunkers

Chaque équipe doit amener un drapeau sur les 6 zones prévus (bunker des 
bleus, bunker des oranges, char, bunker du milieu, hélicoptère et bunker en 
sac de sables) et défendre la zone. A la fin de la partie, l'équipe qui tient le 
plus de zones(drapeau en place sur zone)gagne la partie.



Règle communes à tous les scénarii     :

- On ne lance pas les objets.
- Un seul objet par personnes.
- Lors d'une touche, le joueur dépose à ces pieds l'objet.
- On ne court pas avec le côté pointu du drapeau en avant.
- On ne se sert pas des pièces comme bouclier.
- On ne parle pas quand on est out.
- Toutes les touches comptent sauf les rebond à l’intérieur des bunkers 
  et du char.

Règles du masto     : 

- Il ne peux pas courir sauf charge sur une distance de 5 mètres  
  maximum.
- Il peut être mis out en tirant sur les clochettes, attaque aux corps à  
  corps, grenade, grenade 40mm et mines.
- Il fait son respawn sur place de 3 minutes.
- En cas de 3 mise out consécutives sur place ou dans les 3 pas, il fera 
  son respawn dans le bunker de son équipe.En cas de neutralité du 
  masto, il fera son respawn dans une zone ou il y à le moins   
  d'ennemis.
- Il ne peux viser avec sa réplique.
- La réplique du masto ne peux être mise out.
- Presque tout les scénarii peuvent être adapté avec le masto, juste  
  penser à l'équilibrer les équipes.
- En cas de masto neutre,il disposera d'une lampe de couleur sur lui. 
  Pour l'avoir dans son équipe, il faut le mettre out et allumer la lampe 
  de la couleur de son équipe
- En cas de masto neutre, le temps de respawn est de 1 minute, puis 
  passe à 3 minute une fois qu'il passe dans une équipe.
- Dans le scénarii ou il y a une bombe seul le masto peut poser ou  
  déplacer une bombe.


