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26/03/2014

Communication
Restreinte

Date de l'opération : 23/03/14

Opérateurs présents : AKI, FREDI, YAKIN, ROMULUS, K-LAI + 1 nouvelle recrue Fred
Conditions météo : Ensoleillé le matin puis averses et grêle 3/12°C,, terrain gras
Billes utilisées : DUKE OPS et DUKE PURE

Arrivée du team 10H,, préparatifs et armement
10H45 : Réveil musculaire/Etirements
/Etirements
11H : Début du training
Matinée consacrée à des drills et mises en situation sur petit terrain, 2 opérateurs en
progression face à 1 adversaire caché. 2 observateurs pour le débriefing.
Séance très instructive pour mieux appréhender les défauts et apporter les correctifs.
Nous essayerons lors des prochains trainings de filmer ces progressions et de les mettre à
disposition pour que chacun puisse visualiser ses lacunes comme ses points forts.
12H30 : Pause Déjeuner
13H30 : Reprise du training - Activité scénarisée
La mission initialement programmée pour ce training est finalement reportée
reportée compte tenu de
l'absence d'un grand nombre d'opérateurs.

Mise en situation 1 : El Présidente
Une section composée de 4 opérateurs (YAKIN, K-LAI, ROMULUS et Fred) est chargée d'escorter
le Président Santos en zone Safe, en partant du fond du terrain vers l'entrée principale
(BOGOTA)
Deux mercenaires FARC (AKI et FREDI) doivent intercepter la section et empêcher El Présidente
de rejoindre la capitale BOGOTA.
---------Deux choix se présentent à la section pour amener le "colis" à bon port, contourner par la gauche
(vers Hamburger Hill) ou passer par le village à droite dans une zone plus exposée.
Décision est prise de passer par le village, plus à risque mais plus facile pour se mouvoir et
organiser une riposte.
Ce choix s'avèrera judicieux puisque les mercenaires se sont tous deux positionnés de l'autre
côté et ne parviendront jamais à rattraper la section.
Une fois El Présidente en sécurité, une escouade composée de YAKIN, K-LAI et ROMULUS décide
de lancer une offensive pour exterminer les deux FARC. YAKIN et K-LAI les ont repérés dans le
fort principal. L'attaque est menée de front depuis le pont vers le fort. FREDI tombe assez
rapidement, obligeant AKI à se replier dans le dévers à l'extrémité droite du terrain. Pendant ce
temps, ROMULUS opère un grand contournement vers la gauche en passant dans le village.
YAKIN et K-LAI empêchent désormais toute progression d'AKI qui ne voit qu'une solution pour
assurer sa survie : remonter vers le fort. Mais ROMULUS est déjà sur les hauteurs du fort et n'a
plus qu'à cueillir AKI.
=> Une seconde phase plus intéressante avec une belle stratégie mise en place de manière
instinctive (contournement avec appui feu frontal), mais nettement en défaveur du groupe de
mercenaires pas assez nombreux pour rivaliser.

Mise en situation 2 : El Présidente Le Retour
La même section est une nouvelle fois chargée d'escorter El Présidente depuis le fort principal
vers la cabane au Sud du terrain. Deux choix possibles encore pour le plan de route mais
progression nettement plus difficile car les deux mercenaires FARC peuvent se poster sur les
hauteurs et tendre une embuscade plus facilement et sans être immédiatement repérés.
---------Face à cette nouvelle configuration, choix est pris d'envoyer une escouade de 2 opérateurs pour
"dénicher" les FARC et sécuriser la colline face au fort.
Très rapidement, des tirs se font entendre. Les FARC se sont postés en haut de la colline et
gênent la progression de l'escouade qui, néanmoins, tient bon. ROMULUS sécurise la route à
droite du fort pendant que YAKIN prend en charge El Présidente pour le conduire en sécurité
vers le second fort. Pendant ce temps, l'escouade est réduite à un élément face à un AKI

déterminé. FREDI tente un contournement vers la gauche mais ROMULUS lui emboite
discrètement le pas. YAKIN en profite pour conduite El Présidente en zone Safe. La mission est
remplie mais les combats font toujours rage. AKI est finalement abattu par K-LAI, qui lui même
tombera sous les billes de FREDI. ROMULUS et FREDI se retrouvent en face à face. FREDI
derrière un arbre, ROMULUS derrière une palette. Les billes fussent de toute part par rafale de
2/3 tirs.
ROMULUS à FREDI : "Raté !", "Raté !", "Encore raté !"
FREDI n'en peut plus de ce maudit perroquet et décide de changer de position.
ROMULUS en profite pour prendre ses jambes à son cou et détale comme un lapin vers
Hamburger Hill. FREDI ne lâche rien et poursuit ROMULUS, utilisant son marqueur comme une
mitrailleuse lourde, sans toutefois parvenir à le toucher. Finalement, les deux gaillards se
retrouvent au corps à corps entre deux palettes, mettant fin à cette course endiablée.
=> Encore une très intéressante phase de jeu, avec une progression efficace en binôme pour KLAI et Fred qui se sont sacrifiés pour permettre la réussite de la mission. A noter, une défense
très mobile des mercenaires, très efficace surtout en infériorité numérique.

Mise en situation 3 : Assaut sur le fort
Le fort secondaire (au Sud) est tenu entre les mains de terroristes peu enclin à vouloir négocier
(YAKIN, FREDI, K-LAI).
Une section d'assaut (AKI, ROMULUS et Fred) est envoyée sur site pour reconquérir la place
forte.
---------La section arrive à pas feutrés sur zone. Les terroristes ont décidé de se camoufler, rien ne
semble bouger dans le fort ...
AKI décide de partir vers la cabane à gauche pour contourner le fort et surprendre ses
occupants. Pendant ce temps, ROMULUS et Fred avancent dans le dévers à découvert. Alors
qu'ils approchent des premières fortifications, ils se retrouvent sous le feu de FREDI et YAKIN et
sont obligés de se plaquer sur la pente pour se protéger. Fred est à terre, n'étant pas parvenu à
se couvrir efficacement.
FREDI tente un déplacement pour bénéficier d'une meilleure fenêtre de tir mais est repéré par
ROMULUS qui l'élimine d'une rafale.
YAKIN est en amont du fort, K-LAI à l'intérieur, posté sur les hauteurs. AKI continue de
progresser en douce vers le fort.
YAKIN et ROMULUS sont en quelques mètres l'un de l'autre, coincés derrière des fortifications.
Les deux se tirent mutuellement dessus et se chambrent mais rien n'y fait, la situation semble
bloquée. ROMULUS décide d'envoyer un pétard pour surprendre son adversaire, suivi d'un

mitraillage en règle. YAKIN pense être touché et vérifie ses blessures. Bien mal lui en a pris car
ROMULUS est sorti et profite de la confusion pour achever son ennemi du jour.
Il reste K-LAI dans le fort.
Un fumigène est balancé et une épaisse fumée blanche envahit rapidement la zone.
Trois tirs se font entendre ... S'en est fini pour K-LAI. ROMULUS a sévit pour la troisième fois ...

Mise en situation 4 : Assaut sur le fort Le Retour
Même dispositif que le scénario précédent.
YAKIN, K-LAI et FREDI tiennent le fort, à charge pour ROMULUS, AKI et Fred de les déloger.
---------Changement de stratégie pour la section d'assaut avec une tentative de passage complètement à
droite du fort, en passant par la village. C'est malheureusement un échec, les terroristes
découvrent la mascarade ...
Autre tentative : continuer de faire croire à un passage par la droite mais en réalité remontée
discrète vers l'entrée du terrain et contournement extrême par la gauche.
ROMULUS passe discrètement vers la cabane, tandis qu'AKI et Fred progressent dans le dévers.
ROMULUS découvre sur son chemin une plaque de plexi glace et décide de l'utiliser comme
bouclier. Et heureusement car il est rapidement pris sous le feu de K-LAI tapi à même le sol
comme un sniper. Une fois l'efficacité de ce bouclier éprouvé, il est temps pour ROMULUS de
déguerpir et d'envisager une autre alternative. C'est finalement dans le dévers que la section
d'assaut se retrouve, en protection derrière un tas de bois.
Profitant de son autorité hiérarchique, AKI s'empare du bouclier détenu jusqu'alors par
ROMULUS et poursuit sa progression vers le fort. Laissant ROMULUS dans sa ... dans son
désarroi ...
FREDI s'acharne sur le bouclier, K-LAI sur Fred ...
Mais où est donc YAKIN ??
Celui-ci a profité de la situation pour contourner la section d'assaut et descend désormais
tranquillement Hamburger Hill. Dans sa tête, c'est la fête :
YAKIN : "Je vais me les faire !! HiHiHi, HoHoHo ! Allez je m'avance encore un peu, histoire de pas les
louper ! HiHiHi, HoHoHo !!"
Et là c'est le drame pour YAKIN. ROMULUS a donné un coup d'œil vers l'arrière, certainement
pris par un instinct de survie.
ROMULUS : "Bah c'est qui lui ?? Qu'est-ce qu'il fout là lui ??

YAKIN : "Peut-être que si je bouge plus, il me verra pas et me prendra pour un arbre ..."
Comme dans un bon vieux western spaghetti à la Sergio Leone, le temps s'est figé. Les deux
hommes se font face. Une bourrasque de vent entraîne les feuilles mortes sur les vingt mètres les
séparant ... Ils ont compris l'un et l'autre que l'un d'eux ne rentrerait pas chez lui ce soir ... Ou du
moins avec quelques tâches ...
YAKIN est le premier à épauler. ROMULUS riposte et fait mouche. YAKIN s'écroule. Lui qui
pensait se voir décorer de la Silver Star, se retrouve à devoir faire Ami/Ami avec les limaces...
Mais pas le temps de s'apitoyer, les combats continuent de faire fureur là-haut et il faut gravir
cette satanée colline jusqu'au fort.
K-LAI est sorti de sa tanière pensant avoir le dessus après avoir éliminé Fred mais ROMULUS le
foudroie d'une rafale de billes meurtrières (aïe le cou ça fait mal !).
De son côté, AKI et FREDI ne se font pas de cadeau et se rendent coup pour coup. Mais soudain,
c'est le clic du lanceur de FREDI qui se fait entendre. Plus de bille ... AKI en profite pour tenter un
assaut au couteau. Sauf qu'il y a de la boue et que ça patine un peu ... FREDI a à peine le temps de
recharger qu'il tire en direction d'AKI sans même avoir rebouché son loader. AKI s'écroule.
Reste FREDI, bien retranché dans le fort et ROMULUS à 5 mètres, derrière un tas de bois. La lutte
s'annonce difficile ... Un pétard est lancé vers le fort et c'est l'assaut pour ROMULUS, qui se
soldera par un joli costard bariolé. Echec de la mission.

Bilan de la journée

- Des conditions pas géniales avec de la pluie et de la grêle. Pas beaucoup d'opérateurs présents.
Mais au final, un très bon training néanmoins avec des courbatures le lendemain. Preuve s'il en
était besoin que le paint-ball est un véritable sport nécessitant une parfaite condition physique.
- Toujours une très bonne ambiance avec la présence toujours sympathique de nouvelle recrue
prête à s'essayer au MILSIM.
- Nouveauté : nous mettrons en place sur les prochains trainings des sessions filmées pour
parfaire nos stratégies et attitudes. En projet également, prises de rush pour la réalisation future
d'une vidéo promotionnelle sur le MILSIM et les LC2 SQUADRON.
- Prochain training : 06/04/14 à Vibration

- FIN DE TRANSMISSION -

