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Une Campagne pour le jeu Combat Opérationnel Coopératif (COC)
par usagi3

Ce jeu a été téléchargé sur   http://usagi3.free.fr/  
ou   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  

Tous les événements et protagonistes de ce document sont fictifs. Tout ceci n’est qu’un jeu !

Naturellement, la guerre, c’est mal, tuer, c’est pas cool, le terrorisme, c’est immonde, les
organisations dites terroristes peuvent être de toute ethnie ou religion… Encore une fois, il

s’agit d’un jeu.

Le terme Soldat est employé dans ces règles par souci de simplicité, vous pouvez à loisir le
remplacer par Soldate.

Si vous avez des remarques, des louanges, des critiques, des demandes, vous pouvez me 
joindre :
- sur mon groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/165123580216045
- sur le groupe Facebook du jeu   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  
- ou m’envoyer un mail à usagi3@wanadoo.fr  .  

Si ce jeu vous a énormément plu, si vous souhaitez me remercier ou soutenir son 
développement, vous pouvez me laisser des sous (plein de préférence !!) ici :

 https://www.buymeacoffee.com/usagi3 
OU

via Paypal entre amis (à l’adresse usagi3@wanadoo.fr).

(et pas de panique, ce jeu est et restera gratuit !)

Si vous créez du contenu pour ce jeu, aucun problème ! Merci néanmoins de me créditer, et si
vous pouvez me faire parvenir votre travail, j’en serai très heureux :)

4

http://usagi3.free.fr/
mailto:usagi3@wanadoo.fr
https://www.buymeacoffee.com/usagi3
mailto:usagi3@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/groups/393197246336252
https://www.facebook.com/groups/165123580216045
https://www.facebook.com/groups/393197246336252


1) Généralités

Ceci est une campagne en 5 Missions pour Combat Opérationnel Coopératif (COC). Il vous 
faut donc les règles et les cartes de ce dernier pour la jouer, ainsi que les Cartes Supplémentaires 
pour COC.

Tous les événements et protagonistes de ce document sont fictifs. Tout ceci n’est qu’un jeu ! 
Certains événements ou noms vous rappelleront certainement des engagements réels, mais ceci n’a 
évidemment pas valeur de référence historique.

Ce document est humblement dédié aux soldats et innocents morts ou blessés, victimes du
terrorisme.

Cette campagne utilise des théâtres d’opération réels et récents. Si vous êtes mal à l’aise avec
ce sujet, merci d’arrêter votre lecture immédiatement.

2) Introduction

La France et ses alliés ont été engagés en Afghanistan jusqu’en 2 013. La présente campagne
vous propose de retracer les dernières heures du personnel diplomatique français coincé à Kaboul, 
évacué en urgence en bus jusqu’à l’aéroport...

3) Règles spéciales

Les règles optionnelles de campagne et de progression des Soldats sont utilisées (pages 60 à 
61), ainsi que celles concernant les Forces Armées Locales (FAL, page 62). A la fin de chaque 
Mission, il sera précisé si vos Soldats peuvent se ravitailler ou non (Soldats isolés).

Si vous parvenez à récupérer un Véhicule, Civil ou non, il sera automatiquement 
disponible pour la Mission suivante.

Si le Bus est détruit, la Mission est un échec !

4) Conseils

Cette campagne est très difficile, car tout va aller très vite et vos Soldats seront isolés 
pendant les 5 Missions… N’oubliez pas qu’il est possible de soigner sans avoir de kit de soin ou 
d’infirmier (voir les actions possibles de COC). Un Chef, un Infirmier, des Kits de soin, des 
Alliés seront très utiles, ainsi que des armes variées.

Si vous la trouvez trop ardue, utilisez les règles optionnelles de COC pour vous simplifier la 
vie (cartes Aide…).
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Mission A) Traverser Kaboul aux mains des Talibans

Août 2 021. Le personnel diplomatique, leur famille et autant de personnel afghan que 
possible doivent absolument être amenés à l’aéroport de Kaboul… Un bus assez spacieux pour 
accueillir la majorité de ces personnes a été affrété par la France et doit absolument parvenir à 
l’ambassade de France...

Préparation :

Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. 
Disposer 1d3+2 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+10ps du centre. Ces 

Voitures sont fonctionnelles sur 3+.
 Placer l’entrée des Soldats dans 1 coin. Le bus doit être évacué par le coin opposé (qui est 
aussi un point de Renfort, attention).

Disposer 2 Miliciens à chacun des 3 autres coins, qui constituent les Points de Renfort. Les 2
Renforts qui ne sont pas le point d’extraction reçoivent en plus un Milicien avec RPG.

Mission : 

Faire traverser le bus. 

Règles spéciales : 
 
1 bus ET 1 VBL gratuit sont confiés à l’unité de Soldats. Le VBL est équipé au choix , 

d’une mitrailleuse OU d’un équipement antichar. Le Bus est conduit par un Soldat Local Allié 
gratuit (carte Perso 16), avec le Rôle Pilote (+2 aux tests de Pilotage). Pas de membre 
d’équipage fourni avec le VBL (un Soldat doit donc piloter).

Véhicules autorisés, Déguisements interdits.
Les Soldats peuvent commencer à bord du VBL, à pied ou à bord d’un autre véhicule acheté 

avec leurs points de Personnalisation.

Les Adversaires ne considèrent pas le bus comme une menace prioritaire et ne tireront 
dessus que s’ils n’ont pas d’autres cibles en ligne de vue.

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

La mission est un échec si le bus est détruit. Elle réussit si le bus est évacué par le coin 
opposé à celui d’entrée des Soldats. Vous pourrez garder tout Véhicule encore intact pour les 
Missions suivantes.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : Technical au point de Renfort 1d3 avec 2 miliciens à bord.
Mission 2 : Technical au point de Renfort 1d3 avec 2 miliciens à bord.
Mission 3 : 1d3 Miliciens au Renfort 1d3.
Mission 4 : 1d3 Miliciens au Renfort 1d3.
Mission 5 : 1d3 Miliciens au Renfort 1d3.

Soldats Isolés.
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Mission B) Sécuriser l’Ambassade

Nous sommes en vue de l’Ambassade de France… Les combats font rage à proximité entre 
les restes de l’armée régulière afghane et les Talibans. Nous devons sécuriser les abords immédiats 
pour permettre l’évacuation du personnel diplomatique.

Préparation
Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre. Ces 

Voitures sont fonctionnelles sur 3+.
Placer l’Ambassade dans un coin. Les Soldats commencent au coin opposé. 
Les 2 points de renfort sont les 2 autres coins. Si une carte IA mentionne le Renfort 3, 

l’assigner aléatoirement au Renfort 1 ou 2. 
Placer au contact de l’Ambassade 3 Miliciens et 3 Insurgés. Disposer 2 Insurgés aux Points 

de Renforts 1 et 2.
Placer 2 groupes de 2 Soldats Réguliers Afghans (Miliciens) au centre des 2 quarts de table 

qui ne contiennent pas l’Ambassade ou le point d’entrée des Soldats. Ils suivent les règles des FAL 
(Forces Armées Locales, COC page 61).

Mission : La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, il n’y a aucun Adversaire dans les 
10ps de l’Ambassade ET au moins 1 Soldat dans les 3ps de l’entrée de l’Ambassade. Vous pourrez 
garder tout Véhicule encore intact pour les Missions suivantes.

Règles spéciales : 
1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Les Adversaires ne considèrent pas le bus comme une menace prioritaire et ne tireront 

dessus que s’ils n’ont pas d’autres cibles en ligne de vue.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
près de l’Ambassade.
Mission 3 : Un Hélicoptère Léger Allié (américain, français ou autre) apparaît au coin de départ des
Soldats, avec à son bord 2 Combattants Locaux (1 Pilote, 1 Servant d’arme, voir Carte de 
Personnalisation 15).  Assigner l’Hélicoptère à un Soldat au choix, qui pourra faire jouer les Alliés 
comme d’ordinaire. 
Mission 4 : Les insurgés ont appelé des renforts… 1d3 + 2 Miliciens apparaissent au Point de 
Renfort 1d2.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
près de l’Ambassade.

Soldats Isolés. Si l’Hélicoptère Allié était là, il décroche (il s’en va).
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Mission C) Embarquer le personnel diplomatique

Le bus est garé devant l’Ambassade… Nous devons veiller à sécuriser les alentours pendant 
l’embarquement du personnel diplomatique dans le bus.

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d3+3 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre.  Ces 

Voitures sont fonctionnelles sur 3+.
Mettez l’Ambassade et le bus à son entrée au centre de la table. Les Soldats commencent au 

contact du Bus.
Choisir 3 bords de table au hasard ; les Points de Renfort 1, 2 et 3 sont au centre de ces 3 

bords.
Déployez 4 groupes de 1d2+1 Insurgés, chacun entre la base des Soldats et un coin de table.

Mission : 

Tenir jusqu’à la fin de la Mission (arrivée des Renforts Alliés).

Règles spéciales : 

Les Soldats reçoivent gratuitement 2 Combattants Locaux, le personnel de sécurité de 
l’Ambassade.

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Les Adversaires ne considèrent pas le bus comme une menace prioritaire et ne tireront 

dessus que s’ils n’ont pas d’autres cibles en ligne de vue.
Lors de la Phase de Bilan du Tour 4, puis tous les 2 Tours, posez la question au jeu : Le 

personnel diplomatique est-il à bord du bus ? Si la Réponse est OUI et que le bus est encore en 
état de rouler, la Mission est réussie et prend fin. Vous pourrez garder tout Véhicule encore 
intact pour les Missions suivantes.

Cartes IA de Mission : 

Mission 1 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 2 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 3 : 1d3+3 Miliciens au Renfort 1d3
Mission 4 : 1d3+3 Miliciens au Renfort 1d3
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au 
Renfort 1d3.

Soldats Isolés.
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Mission D) Protéger l’avance du bus jusqu’à l’aéroport

Notre bus doit absolument atteindre l’aéroport de Kaboul, protégé par les armées alliées...

Préparation :

Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. 
Disposer 1d3+2 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+10ps du centre. Ces 

Voitures sont fonctionnelles sur 3+.
 Placer l’entrée des Soldats dans 1 coin. Le bus doit être évacué par le coin opposé (qui est 
aussi un point de Renfort, attention).

Disposer 2 Miliciens à chacun des 3 autres coins, qui constituent les Points de Renfort. Les 2
Renforts qui ne sont pas le point d’extraction reçoivent en plus un Milicien avec RPG.

Mission : 

Faire traverser le bus. 

Règles spéciales : 
 
Les Soldats peuvent commencer à bord du VBL s’il est encore là, dans le bus, à pied ou à 

bord d’un autre véhicule acheté avec leurs points de Personnalisation et encore intact. Si les 2 
membres du service de sécurité de l’Ambassade sont encore vivants, ils sont désormais vos alliés 
jusqu’à la fin de la campagne.

Les Adversaires ne considèrent pas le bus comme une menace prioritaire et ne tireront 
dessus que s’ils n’ont pas d’autres cibles en ligne de vue.

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

La mission est un échec si le bus est détruit. Elle réussit si le bus est évacué par le coin 
opposé à celui d’entrée des Soldats. Vous pourrez garder tout Véhicule encore intact pour la 
Mission suivante.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : Technical au point de Renfort 1d3 avec 2 miliciens à bord.
Mission 2 : Technical au point de Renfort 1d3 avec 2 miliciens à bord.
Mission 3 : 1d3 Miliciens au Renfort 1d3.
Mission 4 : 1d3 Miliciens au Renfort 1d3.
Mission 5 : 1d3 Miliciens au Renfort 1d3.

Soldats Isolés.
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Mission E) Protéger le check-point de l’aéroport

Le bus est désormais dans l’enceinte de l’aéroport… Les Talibans lancent un assaut 
généralisé sur l’aéroport. Nous devons absolument tenir le check-point qui a été confié à l’armée 
française, nos alliés surveillent les autres.
 Des véhicules et des commandos-suicide sont annoncés par les renseignement, 
prudence.

Préparation :
Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. Le long d’un des bords de table, créer le 

check-point : un passage entre deux structures (bâtiments, clôtures, murs…), avec des protections 
(sacs de sable, chicanes, obstacles anti-véhicules).

Disposer 1d3 + 4 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement dans la ville. Ces Voitures 
sont fonctionnelles sur 3+.
 Les Soldats commencent près du check-point.

Placer 1d6 + 6 Civils sur la table.
Les Points de Renfort sont les 3 centres des 3 autres bords de table. Placez à chaque Point de

Renfort 2 Insurgés et 1 commando suicide, plus 1 Technical armé au Renfort 1d3.

Mission : 

Il faut tenir jusqu’à ce que le jeu annonce la fin de l’assaut.

La mission est un échec si :

- tous les Soldats sont Neutralisés ;
- un véhicule ennemi ou un Adversaire franchit le check-point.

Règles spéciales : 
Règles sur les Civils appliquées (voir les Règles Réactions des Civils). Les Civils sont 

Amicaux. Ils se déplacent de 4ps vers le check-point à la fin de la Phase des Soldats. Vous devez les
laisser passer.

Les Adversaires veulent à tout pris investir l’Aéroport : ils courent vers le check-point de 
9ps lors de la Phase des Adversaires, puis Tirent s’ils ont une Cible en ligne de vue en fin de course.
Les Véhicules agissent de même.

 La cible des Commandos suicide et Voitures suicide est le check-point. Si un commando
suicide ou une voiture suicide atteint le check-point, en plus des effets ordinaires, le Checkpoint est 
désormais considéré comme ouvert, enlevez les barricades/sacs de sable/obstacles (si le véhicule 
n’a pas été détruit, il pourra passer lors de la Phase des Adversaires suivantes). Tout nouveau 
véhicule ou Adversaire passe dorénavant sans souci.

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
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Fin de mission : A partir du 5ème Tour puis tous les Tours suivants, à la fin de la Phase de 
Bilan, posez la question au jeu : L’assaut cesse-t-il ? Piochez une Carte IA. Si la réponse est NON, 
il faut encore tenir… Si c’est OUI, la partie est terminée.

Cartes IA de Mission : 

Mission 1 : 1 Voiture suicide au Renfort 1d3.
Mission 2 : 2 Commandos suicide au Renfort 1d3.
Mission 3 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant) au Renfort 
1d3.
Mission 4 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant) au Renfort 
1d3.
Mission 5 : 1 Voiture suicide au Renfort 1d3.
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Un peu d’histoire…

Rétablissons la réalité… C’est nettement moins rocambolesque que ce qui a été créé ici pour
ce jeu !!!

C’était le RAID qui était en charge des opérations sur place, avec le soutien des forces 
spéciales stationnées à l’aéroport. Un accord avait été conclu avec les Talibans pour sécuriser le 
trajet du bus. Pas de combats à proximité de l’Ambassade donc ! La prise de l’aéroport de Kaboul 
ne s’est pas déroulée en même temps non plus !

Les libertés prises ici n’ont pas pour but de déformer la réalité, mais de proposer un 
environnement romancé propice au jeu !

A gauche, David Martinon, Ambassadeur de France en Afghanistan, le 17 août.
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