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Règles du jeu 

A. Les combats 
 

A.1. Les combats armés 

 
 Ce GN est un GN… sans points de vie. Le résultat de toute action de combat sera donc 
laissé à votre propre appréciation. 
 

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? Demandez-vous simplement quel peut être 
le résultat d’un coup reçu, et jouez-le. Une frappe au bâton n’aura pas le même impact qu’un 
coup de hache. Une balle infligera bien plus de dégâts qu’une pierre. Vous n’êtes pas 
surhumain, Dead Zone propose un univers réaliste, une seule frappe peut aisément vous 
mettre à terre... voire vous tuer. A vous d’estimer les séquelles possibles et de jouer le soin et 
la convalescence - ou même la mort - de votre personnage. En cas de blessure, continuer 
d'avancer sans soin peut aggraver votre cas... 

 
Mourir sur Dead Zone n’est pas un échec. La mort de votre personnage contribue à 

l’ambiance angoissante de l’univers. Offrez du beau jeu à ceux qui jouent avec vous et vous 
regardent ! 

 

A.2. Les morsures 
 
Chaque fois qu’un infecté vous touche, cela équivaut à une morsure. Signalez-vous 

dès que possible à un organisateur qui vous donnera une carte d’infection que vous pourrez 
regarder à la mort de votre personnage. Vous jouerez alors ce qui y est écrit. 

 
Sauf indication contraire de la part d'un personnage médecin ou d'un orga, il s'agit 

d'une simple morsure, vous ne sentez pas d'effets supplémentaires particuliers. 
 

A.3. Les combats à mains nues 

 
 
Dans Dead Zone, les armes sont rares, de nombreux différends se règlent aux poings. 
 
Les combats à mains nues sont encadrés par un score de pugilat que chaque joueur 

recevra avec son BG. Ce score représente la force et l’agilité au combat de chaque 
personnage. 

 
Si deux joueurs se battent, ils se murmurent leur score de pugilat à l'oreille en début 

de combat puis jouent l’affrontement (attention, aucun coup réel ne doit être porté). Le 
participant au score le plus élevé remporte le duel. Comme pour les combats armés, nous 
comptons sur vous pour jouer de la manière qui vous semble la plus appropriée votre défaite : 
votre personnage peut être sonné, il peut avoir des côtes fêlées ou être carrément K.O, par 
exemple. 
 

En cas d'égalité, le résultat est laissé à votre seul jugement : arrêter le combat, pousser 
jusqu’à épuisement, choisir qu’un combattant domine malgré tout le duel… Faites-vous plaisir 
et offrez du jeu et du spectacle à ceux qui vous entourent. 
 



Si plus de deux personnes s'affrontent, les scores de pugilat s'additionnent ; le groupe 
au score le plus élevé domine. 

 

 

B. Les points Freud (points de stress) 

 
La situation de crise que vivent vos personnages est particulièrement stressante. Pour 

représenter cette pression, chaque personnage possède une jauge de points de stress, 
appelés Points Freud. L'échelle des points Freud va de 1 à 7. Certains personnages sont 
cependant immunisés à certaines situations (un médecin urgentiste ne paniquera pas devant 
une plaie ouverte par exemple). 

 
Un personnage prend 1 point Freud à chaque fois qu’il assiste à une situation violente, 

choquante ou particulièrement anormale. Lorsque vous atteignez 7 points Freud, votre 
personnage entre en crise. La crise en question vous sera détaillée dans vos BG. 

 
Vous êtes encore une fois seul.e arbitre de cette jauge, aucun organisateur ne vous 

indiquera à quel moment vous devez prendre un point Freud ou à quel moment déclencher 
votre crise. Vous pouvez estimer que votre personnage ne subit qu’1 point Freud global si 
plusieurs scènes choquantes se déroulent simultanément sous vos yeux, ou au contraire 
d’aussitôt déclencher votre crise si vous estimez que c’est cohérent avec votre personnage. 

 

Les joueurs ne commenceront pas tous au même niveau de l'échelle de Freud, selon 
leur connaissance de la crise ou leur passif… 
 
Exemples de situations pouvant entraîner la prise d’1 point Freud : la rencontre avec votre 
premier infecté, l’agression d’un personnage, la mort d’un personnage, un bruit sinistre dans 
un coin sombre, la disparition d'un ami depuis un bon moment… 

 

C. Le soin 

 
 
Soigner un blessé ne s’improvise pas. A moins d’avoir été initié aux premiers secours 

ou de posséder une vraie formation médicale, vous ne pourrez pas vraiment faire mieux que 
de la bobologie. 

 
Puisque Dead Zone est un GN sans points de vie, le soin se joue uniquement au 

roleplay. Soyez cohérent : si vous avez été mordu par un infecté ou que vous avez une balle 
dans la cuisse, ne continuez pas à gambader sur le terrain sans voir un médecin. De la même 
manière, il ne s’agit pas pour le médecin de vous inspecter 30s et de vous faire boire un 
médicament pour arrêter une hémorragie consécutive à la perte d’un membre : jouez, offrez 
du jeu. 

 
Seuls les personnages avec des compétences médicales peuvent soigner un blessé, 

ces compétences font partie des rares que nous avons conservées sur ce GN. La procédure 
leur sera décrite à la fin de leur BG. Puisqu'il n'y a pas de points de vie sur ce GN, considérez 
qu'un soin vous permet de marcher à nouveau après une blessure, puis d'agir presque 
normalement au bout du temps que vous jugerez cohérent. Il n'est pas possible de guérir sans 
aucun soin, et une blessure qui n'est pas soignée rapidement risque de rapidement mal 
tourner... 

 



 Le GN dure 27h et nous accepterons bien évidemment que votre personnage 
gravement blessé ne reste pas alité jusqu'à la fin du jeu par souci de réalisme, mais ne repartez 
pas courir la forêt 5min après avoir soigné votre fracture de la jambe. Imaginez la tension de 
jeu que vous offrirez à vos camarades lorsqu'ils devront vous porter à travers la forêt poursuivis 
par des infectés... 

 

D. Assassiner, assommer, mourir 

 
Chaque personnage est apte à en assassiner un autre. Une balle dans la tête (ne tirez 

pas réellement à bout portant, même une fléchette Nerf peut faire mal), une lame sous la 
gorge, plusieurs coups de couteau dans le ventre… Il existe bien des moyens. 

 
En revanche, assommer une personne est un geste plus technique : la plupart des 

gens risquent davantage de laisser une belle bosse sur le crâne de leur cible (et de se prendre 
une baigne dans la gueule en retour) ou, en y mettant trop d’entrain, de le lui fracasser 
purement et simplement. Ainsi, seules les personnes qui possèdent la compétence indiquée 
dans leur BG sont capables d’un tel acte. Il leur faudra pour se faire utiliser une arme 
contondante ou une crosse de Nerf, faire semblant de vous taper sur la tête et vous dire à 
l’oreille « Assommer ». Vous serez alors inconscient.e quelques minutes (à vous de juger, si 
vos camarades vous mettent des claques ou vous jettent un seau d’eau à la figure, ça peut 
être assez rapide). 
 

Si vous êtes victime d’un assassinat, vous n'avez que 30s pour être stabilisé.e par un 
médecin. Passé ce délai, vous mourrez. La victime ne peut pas crier pendant son agonie. 

 
En cas de décès de votre personnage, regardez votre (ou vos) carte(s) de 

contamination et, au besoin, effectuez ce qui y sera indiqué. Puis rendez-vous au PC orga. 
Selon votre volonté et le temps de jeu restant, il vous sera proposé d’incarner un nouveau 
personnage ou un PNJ. 
 

E Les armes 

 
Très peu de survivants possèdent des armes. Il est probable que, dans la panique qui 

a suivi l'évacuation de la ville, vous n'ayez pas pris le temps de vous équiper. 
 

Les armes sont généralement des objets que vous avez trouvés et ramassés dans la 
précipitation pour vous rassurer : bâton, hache d’incendie, tuyau, couteau… et arme à feu pour 
les plus chanceux. Toutes les armes seront fournies par l’organisation, qu’il s’agisse de 
Nerf ou d’armes de corps à corps. Certaines vous serons remises avec votre enveloppe lors 
de votre arrivée, d'autres seront à trouver en jeu. 

 
Seule exception que presque tous les joueurs peuvent ramener : les couteaux de 

moins de 40cm. A condition que : 
- l’arme soit compatible avec l’univers (pas de dague médiévale) 
- vous acceptiez que l’arme soit volée en jeu 
- Le port de cette arme soit raccord avec votre personnage (nécessite une 

validation orga) 
 

Si vous souhaitez ramenez d'autres armes, contactez votre orga et pensez à les 
marquer de manière à les retrouver facilement à la fin du GN. Quelle qu'elle soit, si vous 
ramenez vos propres armes, vous acceptez qu'elles soient volées par n'importe quel joueur 
durant la période de jeu. 



 
Les armes à feu sont rares et les munitions encore plus. Soyez fairplay et jouez 

vraiment une blessure grave si vous prenez une balle de Nerf, même si elle ne fait que vous 
effleurer (nous connaissons la précision de tir des Nerf). 

 
Le GN se déroule en France, et sauf indication contraire dans votre BG, vous ne 

savez pas tirer avec une arme à feu. Vous pouvez toujours en porter une et la braquer sur 
vos camarades, mais tous vos tirs échouerons (la balle ne part pas, elle part loin de la cible et 
vous êtes surpris.e par le recul, etc). 

 

F. Les repas 

 
Les repas n’ont pas d’influence sur le jeu, mais ils sont pris en jeu. L’organisation fournit 

les repas du samedi midi, samedi soir, et dimanche midi. Mais chacun se débrouillera pour 
la faire chauffer et la rationner. Par ailleurs, votre nourriture sera à trouver en jeu. 

 
Si vous ramenez de la nourriture en supplément, nous vous demandons de la 

consommer dans votre tente. Nous vous proposons un GN survie/horreur, imaginez un peu 
l’immersion si trois personnes se font un barbecue au milieu du campement ? 

 
Nous rappelons que les petits déjeuners et le repas du vendredi soir sont à votre 

charge. 

 
Il y aura une source d’eau potable sur le terrain. Les joueurs seront responsables de 

la corvée d’eau et susceptibles d'être attaqués en chemin. 
 

G. Capacités spéciales 

 
Les capacités spéciales seront rares sur ce GN. Si votre personnage doit connaître 

quelque chose ou savoir utiliser un objet spécifique, nous vous le préciserons dans votre BG. 
 

H. Le vol 
 

Le vol n'est pas une compétence spéciale, tout joueur peut voler un objet à condition 
d'être suffisamment discret. Toutes les armes sont volables, Nerf comme armes de corps à 
corps. Elles sont toutes mises en jeu par l’organisation ou par des joueurs qui acceptent 
qu’elles soient volées durant le GN. Les objets de jeu sont également volables : argent, 
documents divers... 
 

L'équipe organisatrice se désengage de toute responsabilité en cas de détérioration 
ou de perte de matériel. Nous vous remercions cependant de bien vouloir prendre le plus 
grand soin du matériel qui passe entre vos mains s’il ne vous appartient pas, cela va de soi, 
et de faire appel à votre bon sens pour évaluer ce qui est volable ou non (non, on ne peut pas 
voler la Quechua de ses petits camarades). Quiconque sera repéré en train de détériorer du 
matériel sera immédiatement exclu du terrain. 
 

L’intérieur des tentes est hors-jeu. Cependant, il est interdit d’y dissimuler des objets 
de jeu. Comme des armes, par exemple. 

 



 

Règles de sécurité 

 

A. Généralités 

 
Afin que le GN se passe dans les meilleures conditions possibles aussi bien pour les 

joueurs que pour les organisateurs, nous vous demandons de respecter les consignes de 
sécurité suivantes : 
 

 Nous allons vous mettre face à des situations stressantes ; quelle que soit la menace 
en jeu, pensez « sécurité » lors de vos déplacements. 

 Évitez de vous déplacer seul et sans lumière de nuit. 
 Prévoyez des vêtements que vous ne craignez pas de salir ou d’abimer et des 

chaussures avec lesquelles vous êtes à l’aise pour marcher et courir. 
 Il y a un lac sur le terrain, la baignade est interdite et nous vous saurions gré de ne pas 

y tomber accidentellement. 
 Respectez le balisage du terrain : peinture blanche sur les arbres = limite du terrain, 

rubalise = interdiction de franchir ce passage. 
 Si une personne vous dit “STOP”, “HORS JEU”, “OUILLE J’AI MAL”, cessez 

immédiatement le jeu jusqu’à ce que vous soyez sûr.e qu’il n’y a aucun danger. 
 Au moindre doute sur la sécurité, n’agissez pas sans avoir contacté un orga (ou fait 

appel à votre bon sens). 
 Nous rappelons que le jeu est soumis à la loi Française. La consommation de drogue 

est strictement interdite sur le terrain. 
 La consommation excessive d’alcool est interdite et nous n’hésiterons pas à exclure 

tout joueur en état d’ébriété. 
 

Le terrain est régulièrement exploité pour des opérations d’airsoft, il n’est pas 
dangereux à condition de ne pas agir n’importe comment. Les organisateurs se réservent le 
droit d’exclure tout joueur qui contreviendrait aux règles ci-dessus et nuirait au bon 
déroulement du GN. 
 

B. Règles de sécurité en combat 

 
Si un combat s'engage, voici quelques règles à respecter absolument. 

 
Il est interdit de frapper : 

  à la tête (le cou en fait partie, merci) 
  à l’entre-jambes 
  à la poitrine pour les femmes 
  l’estoc est interdit (coup avec la pointe et en « plantant ») 

 
Si vous portez un coup involontaire dans une de ces zones, jouez le coup, mais 

assurez-vous aussitôt que votre adversaire va bien et excusez-vous.  
 

Si vous tirez avec un Nerf, ne tirez pas dans la tête et évitez les tirs à bout portant. Si 
vous souhaitez exécuter une personne d’une balle dans la tête, tirez la balle à côté et jouez la 
scène normalement. 


