
BREAKING NEWS 

La lutte des gangs est proche… Al Badone, Don Volanto, Giuseppe Raquetti…. Les plus grands Baïds 
sont en cours de recrutement et sélectionnent leurs meilleurs éléments… Mafiez-vous, les 
affrontements s’annoncent rudes et difficiles… A la fin, seule une poignée d’entre eux règnera en 
maître !! 

Tu veux rentrer dans l’Histoire du bad organisé ? Rien de plus simple, même dans les milieux les 
plus corrompus, il y a quelques règles, mais elles sont très simples ! Ces règles, c’est l’antenne locale 
du FBI (Fédération des Badistes Infiltrés) qui les dictent. 

 

FAQ des Gangs à plumes 

1. Dis tonton, c’est quoi un gang à plumes ? 

Un gang à plumes, c’est au minimum 3 Hommes et 2 Dames, au maximum 4 Hommes et 4 Dames. Et pour éviter les 
affrontements trop déloyaux, pas plus de 3 classements d’écart entre les joueurs d’un gang. 

2. Dis tonton, comment on affronte un gang à plumes ? 

Lorsqu’un gang en affronte un autre, il suffit d’un terrain, de quelques volants et des bandits avec la rage de supplanter 
son égal ! On fait 3 matchs : 1 DH, 1 DD et 1 DX. Il n’y a qu’un gang vainqueur qui marque 3 points, le gang perdant 
marque 1 point. Si forfait, c’est 0 ! 

Rq : selon le nombre de joueurs et joueuses de l’équipe, des règles permettent d’assurer la rotation de l’effectif d’un 
gang (cf. art 5 du règlement particulier) 

3. Dis tonton, c’est quand qu’on sait qui est déplumé ? 

Le territoire à contrôler est vaste, les affrontements se feront en plusieurs quartiers. Dans chaque quartier, soit une 
poule unique pour un max de matchs, soit des poules avec phases finales si trop de gangs souhaitent venir s’arracher 
le grisbi. L’avenir nous le dira ! 

Le samedi, les gangs les plus recherchés par la ffbad (selon le cours WANTED CCPPH du 2 juin 2023) s’affronteront 
sur les 6 terrains à la salle Reine Jeanne de Ventabren. Le dimanche place aux gangs plus sobres mais tout aussi 
envieux de montrer leur force. Dès que le FBI aura préparé les affrontements, vous serez avisés de votre jour de lutte. 

4. Dis tonton, comment on devient un gang à plumes ? 

Tout gang a son parrain. C’est lui qui se fait connaître en s’inscrivant sur badnet (la v5 
c’est encore mieux). Une fois son inscription validée par le FBI, il retournera sur badnet 
gérer son équipe pour y ajouter les membres de son gang. Le jour J, il communique sa 
stratégie de jeu en dévoilant 30’ avant le début de l’affrontement le nom des sbires qu’il 
envoie combattre ! ATTENTION : date limite d’inscription 26 mai 2023 

5. Dis tonton, ça coûte cher d’être dans un gang à plumes ? 

Le respect de ses pairs n’a pas de prix, mais pour l’obtenir le FBI te demandera un pot de vin 18€ par joueur. N’oublie 
pas de te faire connaître de ton club qui renverra la fiche d’inscription de tous ses joueurs inscrits, seuls celle-ci avec 
le paiement valideront ton inscription (tu les trouveras sur badnet, sur badiste, sur myffabd) 

 

Tu as encore des questions ? N’hésite pas à appeler les tontons flingueurs 

Emilien Daubresse / 07.81.44.83.56 / emilien.daubresse@laposte.net 

Damien Bonnefond / 06.27.50.36.32 / dambon@hotmail.fr 

Fb ASV 


