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La French Intelligence Force est la force
d’intervention et de renseignement secret la
plus redoutable d’Europe. Leurs agents sont de
vrais fantômes. Cette section est envoyée pour
régler les conflits nécessitant la plus grande
discrétion pour ne pas créer de problèmes
diplomatiques.
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Bienvenue au FIF !
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Créer en 1811, Le FIF (se nommant OGE, Organisation des GuerriersEspions lors de sa création) est le service de renseignement
responsable de la sécurité intérieure de la France, mais contrairement
à leurs confrères des services de renseignements français, la French
Intelligence Force est un service totalement secret, et dispose
également de plusieurs unités d’interventions et d’espions dispersés
dans de nombreux pays.
Le siège du FIF se trouve à Paris, en dessous le musée Rodin depuis
1920.
Responsable de contre-espionnage depuis l’origine et en charge du
renseignement de sécurité contre la Prusse et l’Angleterre, le FIF a
commencé à se réorienter dès le début des années 1970 en concentrant
ses activités dans la lutte contre les terrorismes extrémistes islamistes
et contre le crime organisé en général, et ses différentes formes
(blanchiment d’argent, narcotrafic…)
Seuls les meilleurs groupes d’agents parviennent à valider le
test d’entrée. Pour y parvenir, les futurs agents ont 3 test d’entrée :

Olympiade

Family Game

LandScape Teen

Olympiade
Les Olympiades sont une série d’épreuves physiques et intellectuelles,
seul le groupe vainqueur des Olympiades parviendra à valider son
ticket d’entrée à la French Intelligence Force.
Ces 9 épreuves seront répartis en 5 épreuves intellectuelles et 4
épreuves physiques :
Epreuves intellectuelles
•Quizz
•Jeu des 60 secondes
•Blind Test
•Classement de Personnalités
•Epreuve bricolage

Epreuves physiques
• Tir a l’arc
• Tir à la corde
• Parcours du Combattant
• Course sac à Patate

Family Game
La French Intelligence Force a besoin de familles d’espions. Pour cela,
les familles sélectionnées seront réunis dans une compétition répartis
en 7 épreuves. Les meilleures familles récoltant le plus de points
intégreront la French Intelligence Force.
Un parent et un enfant forment une équipe. Les équipes devront
s’affronter dans 7 épreuves où les familles collaboreront pour chercher
la victoire. Les 7 épreuves seront répartis en 4 jeux et 3 tests:
Jeux
• Jeu d’eau
• Parcours en Sac à Patate
• Jeu de l’écrou
• Tir à l’arc

Test
• Quizz inversé
• Blind Test Disney
• Articule

LandScape Teen
La FIF a besoin de recruter des adolescents aux capacités intellectuels
extraordinaires. L’agence décide d’organiser un test pour sélectionner
les adolescents les plus intelligents afin de devenir des espions de la FIF.
Le LandScape Game est un mélange d’Escape Game et de chasse au
trésor. Le but est de trouver et de résoudre les énigmes des 3 coffres
dispersés dans le camping afin de trouver le badge de la French
Intelligence Force.

