
 

AVATAR : STRONGHOLD 
RECRUTEMENT TEAM 2020 

 

  



TITRE 

17-05-18 

 
1 

Avant toute chose, si vous êtes intéressé de faire partie de l’équipe AVATAR 2020 : MERCI. 

Lisez bien l’ensemble des informations suivantes comme ça, vous savez exactement dans quoi vous vous 

engagez ! Une fois que c’est fait, merci de remplir le petit formulaire suivant: 

https://forms.gle/Wq2DrRRd12gShZD47  

ORGA PJ   

Certains rôles proposés sont compatibles avec un rôle de PJ sur AVATAR. Nous nous engageons à tout 

faire pour ne pas vous spoiler sur le scénario global mais à l’inverse, vous vous engagez à ne pas utiliser 

des connaissances acquises en TO dans le cadre de l’organisation pour favoriser votre personnage.  

PNJ  

Si vous savez que vous êtes déjà intéressé par un rôle de PNJ, faites-le nous savoir. Nous ferons notre 

possible pour créer des rôles qui puissent combiner les besoins du scénario mais surtout vos envies à 

vous ! Donc plus tôt vous nous le dites, plus on a le temps de faire ça au mieux.  

ENGAGEMENT MORAL 

S’engager dans l’organisation d’AVATAR (ou en devenir PNJ), c’est aussi respecter l’engagement moral 

suivant :  

 Collaborer de manière constructive avec l'ensemble de l'équipe 

 Se comporter de manière éthique et respectueuse envers les acteur.trice.s ainsi que les 

bénéficiaires du projet. A cet égard, BE LARP ne tolérera aucun comportement violent, abusif, 

dégradant ou à caractère raciste ou sexiste. Ce type de comportement pouvant donner lieu à 

l'exclusion pure et simple du projet. 

 Utiliser le nom et logo de BELARP uniquement sur autorisation du responsable de BELARP 

 Ne pas engager l'organisation d'AVATAR 2020 sans discussion avec l'équipe organisatrice 

 Participer aux réunions de préparation, communément définies, pour le projet dans lequel je 

m’engage dans la mesure où ces réunions ne rentrent pas dans le cas de raisons impérieuses 

(conflit horaire avec mon métier ou ma capacité physique à me rendre au lieu de réunion). Tous 

les moyens technologiques disponible peuvent être mis en œuvre pour faciliter la participation 

aux réunions. Les horaires des réunions seront évidemment planifiés en accord avec tous les 

intervenants. 

 Travailler dans une optique de transmission du travail effectué pour les équipes futures et 

participer au débriefing du projet. 

ORGANISATION 

Voici le détail des différents rôles disponibles. Les descriptions ne sont pas figées dans la pierre, les 

scopes peuvent évoluer en accord avec toutes les personnes concernées (on est un équipe orga 

bénévoles hein :D ).  

 

 

https://forms.gle/Wq2DrRRd12gShZD47
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POLE SCENARIO 

SCENARIO [CE RÔLE N’EST PAS COMPATIBLE AVEC UN RÔLE DE PJ SUR PLACE] 

En tant que scénariste général, vous participez : 

 A l’élaboration et l’écriture des différents scénarios d’Avatar 2020 

 A la gestion d’un ou plusieurs pans de jeu pendant l’évènement (avec potentialité de jouer un 

PNJ) dont la vérification de la disponibilité des éventuels objets de jeu, etc.  

 A la gestion de la cohérence entre les scénarios, l’univers et les différents dans le jeu 

 A l’élaboration de la timeline de l’univers et de l’évènement 

 A tenue à jour des documents de scénarisation (transmission pour les autres membres de 

l’équipe et pour les équipes futures) 

 A la définition des éventuelles cartes de jeu nécessaires 

 A la définition des besoins logistiques, de décoration et de PNJ 

 A l’écriture des fiches PNJ des pans de jeu concernés 

 

SCÉNARISTE DE FACTIONS [CE RÔLE N’EST PAS COMPATIBLE AVEC UN RÔLE DE PJ SUR 

PLACE] 

En tant que scénariste de faction, vous : 

 Participez à la gestion de la cohérence entre les scénarios, l’univers et les différents dans le jeu 

 Relisez les différents scénarios de faction soumis et vérifiez la cohérence avec l’univers et les 

différents pans de jeu. Vous faites également remonter à l’ensemble de l’équipe orga les 

éventuels soucis. 

 Travaillez étroitement avec les scénaristes de faction dans l’élaboration et les éventuelles 

modifications de scénarios de factions.  

 Gérez les communications avec les scénaristes de faction (email et sur place) 

 Coordonnez sur place les scénarios de faction et l’utilisation des zones de donjons (ainsi qu’objets 

orgas potentiellement utilisés et potentiels besoins en PNJ). 

 Participez avec les autres pans de jeu à l’élaboration de la timeline de l’évènement. 

 

POLE RULES 

Le pôle Rules se compose de 3 cellules : 

 Elaboration et modification des règles 

 Arbitrage 

 Homologation (armes et structures) 
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ARBITRAGE [CE RÔLE EST POTENTIELLEMENT COMPATIBLE AVEC UN RÔLE DE PJ 

SUR PLACE] 

En tant qu’arbitre, vous : 

 Tranchez les questions de contestations de règles 

 Vous assurez du respect des règles parmi les joueurs 

 Vous engagez à lire les règles (un ou deux référents seront disponibles sur site pour trancher des 

questions spécifiques). 

 Participez au briefing d’arbitrage avant l’event et aux réunions d’arbitrage pendant l’event.  

En tant qu’arbitre non joueur, ce rôle est compatible avec un rôle de PNJ d’ambiance (avec des objectifs 

mais sans rôle clé dans le scénario afin de pouvoir switcher facilement au rôle d’arbitre qui a la priorité). 

Le port du tablier arbitre est impératif lorsque vous êtes en qualité d’arbitre. 

Vous pouvez devenir arbitre pendant une période de votre event, sans que cela vous empêche d’avoir 

votre personnage joueur. Nous vous demandons simplement de respecter la période d’arbitrage pour 

laquelle vous vous êtes engagés, afin que nous puissions organiser les rotations. 

La formation BWAT est un prérequis pour ce poste. Si vous ne l’avez pas encore suivie, elle sera 

organisée sur place lors de l’évent.  

HOMOLOGATION [CE RÔLE EST COMPATIBLE AVEC UN RÔLE DE PJ SUR PLACE] 

En tant qu’homologateur : 

 Vous participez à l’élaboration des horaires d’homologations des armes et structures. 

 Effectuez l’homologation des armes et structures en collaboration avec le reste de la cellule. 

La formation BWAT est un prérequis pour ce poste. Si vous ne l’avez pas encore suivie, elle sera 

organisée sur place lors de l’évent.  

 

PÔLE DONJONS [CE RÔLE N’EST PAS COMPATIBLE AVEC UN RÔLE DE PJ SUR PLACE] 

En tant que membre du pôle donjons, vous participez : 

 A la création des scénarios donjons en collaboration avec la cellule scénario 

 A la définition des besoins logistiques, humains, en décorum et de sons de la zone donjon 

 A la définition de la méthode d’inscription des joueurs aux donjons 

 A la mise en place et supervision des donjons sur place en veillant au bon déroulement de ceux-

ci et à la sécurité des joueurs. 

 

PÔLE GESTION DES PNJ [CE RÔLE N’EST PAS COMPATIBLE AVEC UN RÔLE DE PJ SUR 

PLACE] 

En tant que gestionnaire des PNJ, vous : 
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 Rassemblez les besoins en PNJ des différents pans de jeu et les inscriptions des joueurs dans des 

rôles PNJ 

 Prenez contact avec les PNJ pour connaître leurs envies de jeu pour AVATAR 

 Coordonnez la réunion PNJ (avant l'événement) avec les différents pans de jeu 

 Participez à la création des fiches PNJ et à la répartition des rôles PNJ 

 Agissez comme personne de référence des PNJ sur place 

 

PÔLE DECORUM ET VILLE [CE RÔLE EST COMPATIBLE AVEC UN RÔLE DE PJ SUR 

PLACE] 

Cette année, on veut mettre l’accent sur la ville et le décorum général. Mais nous avons besoin de gens 

qui puissent : 

 Participer à l’élaboration du plan Ville/Decorum 2020 

 Coordonner un ou plusieurs projets de création de décorum 

 Participer à l’élaboration et/ou la mise en place d’animation en ville 

 

COMPOSITION ACTUELLE DE L’ORGANISATION (AU 27/02/2020) 

 

 


