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PROCÉDURES STANDARD D’OPÉRATION MILSIMQUEBEC 

 

Le protocole SOP MSQC © est le résultat de la compilation et de l’uniformisation des diverses normes pratiquées et appliquées par l’ensemble des équipes de 
paintball qui pratiquent des simulations ou tactiques militaire. Ces équipes font également partie du mouvement MILSIM Québec2*. C’est pourquoi 
MILSIMQUEBEC.ca a créé le CAP_MSQC©. 

 

Voici la liste des équipes membres du CAP_MSQC : 
(Vous pouvez à tout moment consulter la liste à jour des équipes en visitant www.MILSIMQUEBEC.ca. Vous pouvez également consulter tous les détails relatifs aux  
dernières réunions.) 

 

- Arachnid [.qc] 
- AMT – Avanturier Milsim Team [.qc] 
- B.B.W.S – Big Bad Wolf Squad [.qc] 

- C.A.T. – Commando d’Action Tactique [.qc] 
- CHAOS –  [.qc] 
- E.C.H.O. – Escouade de combat Hors Opérations [.qc] 

- F.F.O. – Les Forces des Frères Offensifs. [.qc] 

- F.I.S.T. – Fast Intervention Strike Team [. qc] 
- Les Patriotes [.qc] 
- Manticore [.qc] 
- 1Mi-Lys [.qc] 
- Raven Corporation [.qc] 
- Renegade [.qc] 
- S.A.S. – Section d’Assault Special [.qc] 
- S.S.F. – Secretly Special Force [.qc] 
- Sierra [.qc] 
- S.U.A.T. – Special Unit Assault Team [.qc] 
- T.A.G. – Tactical Army Ghosts [.qc] 
- Tactical Warriors [.fr] 
- Vanguard [.qc] 

 
 

** Le Comité de l’Association de Paintball de Milsim Québec 
Le mandat est de regrouper, par invitation et sous certaines conditions, un collectif de chefs d’équipe et/ou d’opérateurs dans une réunion annuelle, de sorte à 
retravailler le protocole et déterminer les règles générales pour n’importe quel jeu organisé par les membres du mouvement Milsim Québec. 

 
*Le mouvement Milsim Québec 
Le but et l’esprit des tactiques et simulations militaires selon la communauté de Milsim Québec sont principalement composés de 2 objectifs : 
Le premier est de simuler le plus fidèlement possible des situations vécues par des opérateurs avec les moyens que nous avons à notre disposition. Pour ce faire, nous 
devons utiliser du matériel semblable à celui utilisé dans les zones de combat ou d’interventions. Les marqueurs de paintball utilisés doivent également être 
représentatifs des différents types d’armes utilisées dans le monde réel de sorte qu’ils peuvent simuler aussi fidèlement que possible l’environnement simulé. 
Le second objectif est lié au défi et au volet stratégique du jeu. Le présent document permet de définir la différence entre le paintball milsim et le paintball récréatif 
conventionnel, aussi appelé « recball » (selon la communauté Milsim Québec). 
À notre avis, un opérateur milsim se doit de faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et de discipline. Les objectifs et missions d’un scénario milsim sont bien plus 
complexes que ceux d’une simple partie de paintball récréative. Les parties peuvent parfois durer quelques heures et comporter de multiples objectifs. 
Les objectifs des missions reposent principalement sur la maîtrise de certaines actions tactiques, que ce soit dans un environnement urbain ou en forêt ou lors de 
patrouilles de reconnaissance, d’embuscades, de communications, de camouflage, de contrôle de foule ou de prisonniers, de l’escorte d’un VIP, etc. Le milsim ne 
consiste pas en un simple jeu d’élimination entre deux équipes. 

 
Ceci résume la définition du mouvement milsim au Québec relaté par la communauté et les membres de MilsimQuebec.ca, qui représentent plus de 1800 adeptes 
partout en Amérique du Nord et en Europe à certains endroits. 

 
Homologation SOP_MSQC 
Ce sceau de contrôle signifie que l’événement et/ou l’organisation fournira une véritable expérience MILSIM de qualité dans un cadre reconnu par le CAP_MSQC et la 
notoriété de la communauté de MILSIMQUBEC.ca. 
Inversement, l’absence du sceau de contrôle sous-entend que l’organisation est indépendante et ne peut assurer qu’un événement et/ou une opération est 
homologué MILSIM par la CAP_MSQC et la notoriété de la communauté de MILSIMQUEBEC. 
L’utilisation du sceau de contrôle ne peut être certifiée dans une opération ou un événement public ou privé n’importe où au Québec que si un membre de la 
CAP_MSQC peut prouver sa conformité. 
Toute modification apportée au présent protocole ne sera possible que dans le cadre d’un vote et d’une approbation obtenue par la majorité des membres du  
CAP_MSQC. 
Cependant, ce protocole est libre d’utilisation et est accessible au public à titre de référence seulement. Toute reproduction et/ou distribution de ce matériel en 
tout ou en partie sous un autre nom est une violation directe de la propriété intellectuelle de MILSIMQUEBEC.CA 

http://www.milsimquebec.ca/
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1.1 Touche 

Les impacts 
 
Afin d’assurer un réalisme sans pareil, nous utilisons la touche pour déterminer si un joueur est blessé ou mort. Une touche se produit lorsqu’une bille de 
peinture fait impact sur le joueur. Qu’elle éclate ou non, l’impact de la bille compte comme une touche. L’honnêteté est de mise, vous êtes le seul 
responsable! Les tricheurs seront expulsés du jeu. 
Tout l’équipement porté par l’opérateur (veste, pochette, etc.) compte comme faisant partie du corps de l’opérateur. 
Un impact sur une pochette la rend inutilisable, même si l’opérateur obtient l’aide d’un infirmier [4.2] la pochette demeurera inutilisable jusqu’à ce que 
 l’opérateur « meurt ». 

 

1.2 Marqueur atteint 
Si votre arme est touchée, vous n’êtes pas mort, mais votre arme est non 
opérationnelle. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une arme secondaire si vous 
en avez une. 
Vous pouvez aussi simuler l’emprunt d’une arme sur un joueur mort (d’où l’importance pour les joueurs morts de rester au sol) en la touchant, puis en 
essuyant la peinture sur VOTRE arme. Notez qu’il faut simuler l’emprunt d’une arme dans la même catégorie (p. ex., arme primaire pour arme primaire, 
arme secondaire pour arme secondaire) 

 
1.3 Blessures 

Vous êtes blessé lorsqu’il y a impact sur les bras ou jambes, y compris les mains et les pieds. 
Si vous êtes blessés, vous pouvez vous mettre à couvert en rampant dans un rayon maximal 
de 10 pieds. 
Autrement, vous devez vous asseoir sur le sol. Vous pouvez 
continuer à communiquer avec les autres opérateurs. Vous 
ne pouvez être guéri que par un infirmier [4.2] 

 
1.3.1 Blessures majeures 

Si vous recevez plusieurs billes lors d’une première rafale (*), vous aurez besoin d’un 
bandage pour chaque touche. Vous devrez attendre d’être soigné par un infirmier. 

Vous êtes considéré comme mort si vous êtes atteints par une deuxième rafale. 
Si vous êtes blessé et non guéri dans les cinq prochaines minutes, vous mourez par « perte de sang ». 
Si votre bandage tombe, il devra être convenablement remplacé par un infirmier [4.2] avant de continuer votre mission. [4.2] 
***Votre équipement est considéré comme faisant partie de votre corps (p. ex, une touche sur une pochette compte comme une touche normale). 
(*) Une rafale est la somme de plusieurs impacts provenant d’une seule salve en tir automatique 

 

1.3.2 Blessures mortelles 

Un joueur est considéré mort si : 
– Une bille vous atteint au tronc (*) ou sur la tête (* le tronc est délimité par la surface imaginaire d’une camisole sur le joueur) 
– Une grenade « explose » dans la même pièce que le joueur (voir [2.4.x] et [3.4.x]) 
– Une grenade « explose » dans un rayon de 10 pieds en terrain ouvert (voir [2.4]) 

 

Un opérateur mort ne peut PAS parler en aucune circonstance (sauf si c’est lié à quelque chose hors-jeu). 
Un mort reste au sol où il a été frappé jusqu’à ce que l’action se soit déplacée dans un autre secteur ou qu’au moins 10 minutes se soient écoulées depuis 
la touche. Un mort au sol peut être utile à d’autres joueurs qui pourraient avoir besoin de munitions, de grenades, d’armes de remplacement, etc. (bien 
sûr, avec l’autorisation de la personne) 
Une personne morte qui se déplace doit le faire sans interférer avec le jeu en cours. 
** Tout joueur qui sort du terrain ou de la zone de sécurité, peu importe la raison, est considéré comme mort et doit attendre la prochaine opération ou 
résurrection. Si un opérateur prend le pouls d’un opérateur au sol, cette personne doit répondre à la question en donnant son statut (mort ou blessé) 
***Vous ne pouvez pas faire semblant d’être mort 

 
 

1.3.3 Blessure réelle 
Dans le cas d’une véritable blessure, vous devez avertir tout le monde en criant aussi fort que possible « 911 ». À ce moment, le jeu s’arrête et vous 
pouvez aider la personne blessée. 

 
1.4 Déplacer un opérateur mort ou blessé 

Pour déplacer une personne blessée (dans le cadre de la simulation), il faut garder un contact physique réel et plausible avec le joueur « blessé ». P. ex., 
passer le bras autour des épaules, tirer la personne au sol par la poignée de sa veste, etc. 
Le transport physique d’un joueur n’est pas conseillé. 

**Un joueur blessé qui est transporté par un coéquipier doit marcher; il ne peut PAS courir** 
Si vous déplacez un joueur blessé, vous pouvez seulement utiliser une arme secondaire. Applicable seulement au joueur non blessé. 
Le mort ou le blessé retombe au sol dès que le contact est rompu avec l’opérateur qui le transporte. 
Vous pouvez vous servir d’un mort comme couverture pour vous protéger sur consentement seulement de ce dernier 

 

1.5 La reddition 
La reddition conventionnelle (1) n’existe pas 
La reddition de sommation (2) peut être utilisée et son usage est encouragé 
(1) La reddition conventionnelle est le classique « freeze » dans un rayon de 10 pieds normalement utilisés dans un jeu de paintball récréatif 
(2) La reddition de sommation est généralement utilisée par les forces de l’ordre afin d’obliger un assaillant à coopérer, se soumettre ou riposter. 

 

1.6 Tir à l’aveugle (1) 
Le tir à l’aveugle est autorisé uniquement avec une arme secondaire afin d’éviter l’abus. (La seule exception à 
cette règle est le protocole [3.2]).  

 



Équipement et matériel 
 

2.1 Munitions 

Au début de chaque mission : 
Vous pouvez avoir un maximum de 230 billes pour votre marqueur primaire, y compris le chargeur (exception, voir [4.3])  
Vous pouvez avoir un maximum de 30 billes pour L’ENSEMBLE de vos marqueurs secondaires, qu’ils soient de n’importe quel type (voir [2.3]) 
Chaque opérateur doit garder à l’esprit que son équipement peut être vérifié en tout temps pour en assurer sa conformité aux règlements. 

 

2.2 Marqueur(s) primaire(s) 
Tout marqueur muni d’un chargeur de type cyclone ou Rip Clip DOIT être doté d’un tac-cap coupé 
pour accepter un maximum de 30 billes. Pour les marqueurs qui utilisent des chargeurs 
conventionnels, seul un chargeur à capacité de 50 billes (JT, Brass Eagle, Winchester) est autorisé. 
Si vous utilisez une arme de type primaire comme arme secondaire (p. ex, SMG) vous devez tout de même respecter le protocole [2.1] (voir aussi [4.1] 
 à l’exception de [4.3]) 

 

2.3 Marqueur(s) secondaire(s) 
Quatre types d’armes représentent la catégorie d’armes secondaires (le fusil de tireur d’élite, le fusil de type « shotgun », l’arc et le pistolet  
(arme de poing). 
L’opérateur peut transporter autant de marqueurs de ce type, mais le total des billes pour l’ensemble des marqueurs doit être conforme au protocole [2.1]) 

 

2.4 Les grenades, les fumigènes, les mines et les Claymores, etc. 
Permises. Leur fabrication doit être approuvée par les organisateurs. 

2.4.1 Grenades : 
- Deux de chaque type par personne par jour. 
2.4.2 Grenades fumigènes : 

- Deux de chaque type par personne par jour. 
2.4.3 Mines : 
- Une par ingénieur [4.4] par jour 

2.4.4 Mines Claymore : 
- Une par ingénieur [4.4] par jour 

 
2.5 Bouclier tactique 

Vous pouvez seulement utiliser un pistolet que si vous tenez un bouclier. 
Si vous faites face à une grenade ou un lance-grenade qui explose devant vous, vous êtes considéré mort et le bouclier et considéré hors service. Si un autre 
opérateur souhaite prendre le bouclier alors que vous êtes mort, vous devez lui indiquer s’il st utilisable ou non. 
Les dimensions d’un bouclier doivent être de 4 pieds de hauteur par 3 pieds de largeur. Un bouclier est permis par groupe de 8 opérateurs. 

 
2.6 Dispositif de contrainte (attache autobloquante/menottes/cordes) 

Des attaches autobloquantes (tie wraps), des menottes jouet (qui ne nécessitent pas de clé) ou de la 
corde peut être utilisée comme mesures de contention sur un prisonnier.  
VOUS NE DEVEZ PAS : 
– Attacher les jambes ensemble ou lier les mains dans le dos d’un prisonnier 
VOUS DEVEZ : 
– Faire glisser les mains du prisonnier [4.5] dans les dispositifs de contention. 
– Pour des raisons de sécurité, le prisonnier doit être capable de les enlever facilement. – De plus, les mains doivent être « liées » à l’avant pour les mêmes 
raisons de sécurité. 
– Il est également possible de glisser une jambe dans un dispositif de retenue. (Voir le protocole 4.4 pour les détails relatifs au rôle du prisonnier) 

 
2.7 Trousse de soins 

Une trousse de soins est réapprovisionnée au début de chaque nouvelle opération. Seul l’infirmier [4.2] peut réapprovisionner sa trousse de soins à tout 
moment pendant le jeu en retournant à la base ou selon les directives du scénario et/ou des organisateurs. (Voir [4.2.x]) 

 

Une trousse de soins contient les articles suivants : 
– Un bandage crédible (au moins deux tours autour de la blessure) 
– Un coagulant (poudre ou sel) 
– Une seringue jouet (sans aiguille) 

 

2.8 Couteau  
Si vous recevez un coup de couteau en caoutchouc à la tête, à la poitrine ou 
dans le dos, vous serez considéré mort. Pour le reste du corps, le couteau est 
inutile et ne provoque pas de blessure. 

 

2.9 Veste pare-balles 
La règle normale : Ne constitue aucun avantage. 
Certains scénarios peuvent accorder des avantages balistiques, à la discrétion des organisateurs. 

 

2.10 Casque balistique 
La règle normale : Ne constitue aucun avantage. 
Certains scénarios peuvent accorder des avantages balistiques, à la discrétion des organisateurs. 

 



 

3.1 Toits 

Environnement 

En règle générale, un bâtiment sans toit est considéré comme tel, à moins que spécifié autrement par les organisateurs. 
 

3.2 Trous 
Il est interdit de tirer dans un trou où seulement le canon de votre marqueur peut être inséré. Votre adversaire doit être en mesure de riposter contre vous. 

 

3.3 Murs 
Toute représentation de mur, peu importe le matériau, ne peut être détruit par des billes de peinture ou des explosifs. 

 

3.4 Obstacles divers 
Les barils, les pneus, les palettes de bois, etc. ne protègent pas l’opérateur de grenade ou tout autre souffle explosif dans une pièce fermée. Cependant, 
dans un environnement ouvert, ces obstacles protègent l’opérateur de toute explosion ou tout tir tant qu’il ne subit pas d’impact. (P. ex, si vous êtes caché 
derrière des pneus et une grenade explose en face des pneus, vous ne subirez pas de blessure. Cependant, si vous êtes cachés derrière les pneus, mais que 
la grenade explose à côté de vous, vous êtes mort, même si l’ennemi ne peut pas vous voir derrière votre cachette) 

 
3.5 Véhicules fixes ou mobiles 

Tous les véhicules dans une pièce fermée ou un environnement ouvert protègent l’opérateur contre les explosifs, tant que l’opérateur n’est pas touché par 
la déflagration (même exemple que dans le protocole 3.4) 

 

 

4.1 L’opérateur   
standard 

Rôles 

L’opérateur peut transporter 2 marqueurs de type primaire, cependant le 2e marqueur doit être utilisé comme marqueur secondaire 
conformément au protocole [2.1]. Cependant aucun marqueur de type secondaire défini dans le protocole [2.2] ne peut être transporté. 

OU 
L’opérateur peut transporter 1 marqueur de type primaire et plusieurs marqueurs de type secondaire conformément aux protocoles [2.1] et [2.3] 
L’opérateur peut transporter une trousse de soins individuelle, mais ne peut pas soigner les autres opérateurs ou lui-même. Cependant il peut guérir un  
infirmier comme stipulé par le protocole [4.2]. 

 

4.2 Médic  
Un infirmier (aussi appelé « médic ») peut transporter la même combinaison d’armes qu’un opérateur standard (voir [4.1]) 
Un infirmier peut avoir un nombre illimité de trousses médicales par opération (voir [2.7]) 
L’infirmier n’a pas besoin de porter de badge d’identification sauf sur le sac contenant la trousse de soins. Le sac doit être clairement identifié, mais peut  
être dissimulé. 

 L’infirmier ne peut pas se soigner lui-même. 
Il peut être soigné par un autre infirmier ou par un opérateur standard. Toutefois, l’opérateur standard doit suivre les directions du protocole [4.2.1] deux 
fois. En d’autres termes, un opérateur qui soigne un infirmier doit utiliser deux trousses par blessure (ratio 2:1). Un infirmier qui soigne un autre infirmier 
doit suivre le protocole [4.2.1] normalement (ratio 1:1). 
Les infirmiers et les opérateurs peuvent emprunter leur trousse entre eux, sous consentement préalable. 
1 infirmier par groupe de 8 opérateurs 

 

4.2.1 Protocole pour soigner un blessé avec la trousse de soins (voir [2.7]) 
– Appliquer le coagulant 
– « Injecter » une dose de morphine avec la seringue 
– Appliquer un bandage sur la blessure (faire au moins 2 tours autour de la plaie) 

 

4.3 Mitrailleur lourd 
Un mitrailleur lourd ou « heavy gunner » peut transporter jusqu’à 800 billes par opération et/ou résurrection et/ou retour au QG. Le LMG est 
l’unique marqueur primaire autorisé pour ce type de rôle (voir [2.2.x]), cependant, il peut utiliser 1 arme de type secondaire selon les 
protocoles [2.1] et [2.3] 
Pour donner une touche de réalisme à l’apparence et la mobilité, il est fortement recommandé que cet opérateur utilise un marqueur qui ressemble à un 
LMG. Seul le LMG peut avoir un chargeur d’une capacité de 200 billes sur le marqueur (pour simuler ce type d’arme). 
1 mitrailleur lourd par groupe de 8 opérateurs 

 
4.4. L’ingénieur-sapeur 

L’ingénieur-sapeur doit porter un sac à dos pour être différencié des autres rôles. 
L’ingénieur-sapeur est le seul qui peut désamorcer une Claymore, une mine ou tout autre dispositif explosif. 
L’ingénieur-sapeur peut transporter 3 engins explosifs à tout moment (Claymore, mines, bombes-pièges ou tout autre dispositif) 
1 ingénieur-sapeur par groupe de 8 opérateurs 

 

4.5 Le prisonnier 
Un prisonnier en contention selon le protocole [2.6.x] doit simuler qu’il est solidement attaché, de sorte qu’il est impossible pour lui de se 
libérer ou d’utiliser des armes. Il peut toutefois s’enfuir si seules ses mains sont attachées. Il peut obtenir détacher ses pieds si ses mains ne 
sont pas liées. 
Il peut être libéré que par un autre opérateur qui est déjà « libre ». 
Le prisonnier est libre de décider de coopérer ou non avec ses ravisseurs. Il peut communiquer avec d’autres opérateurs, s’il y a possibilité. 


