
C.O.P.S. 
Nom : Vasilakos Prénom :  Matt 

Grade :  Surnom :  

Origine sociale : Fils à papa Signe particulier :  

Études : Lycée  

Entrée dans le COPS : Piston  

 

CARACTERISQUES VIE  29   

CARRURE 3 PERCEPTION 2      

CHARME 4 REFLEXES 3 ADRENALINE  0   

COORDINATION 2 Init Min       

EDUCATION 4 SANG FROID 3 ANCIENNETE  2   

 

STAGE / CAPACITES Niveau STAGES / CAPACITE Niveau 
Cohésion 1   

Interrogatoire 1   

    

    

    

 

COMPETENCES Valeurs COMPETENCES Valeurs 
Arme d’épaule 7+ Connaissance (us et coutumes) 8+ 

Arme de contact 8+ Psychologie 8+ 

Arme de poing 6+  + 

Athlétisme 7+  + 

Bureaucratie 8+  + 

Conduite (automobile) 7+  + 

Corps à corps (projections) 7+  + 

Discrétion 7+  + 

Informatique 7+  + 

Instinct de flic 8+  + 

Premiers Secours 8+  + 

Scène de crime 7+  + 

Éloquence 5+  + 

Intimidation +  + 

Rhétorique 7+  + 

 

ÉQUIPEMENT 

Blouson COPS, Pantalon COPS, Masque de combat 

COPS, Casquette, Rangers, Ceinture, gants de 

sécurité, chemise et T-shirt COPS 

Menottes métallique x1 

Menottes en plastique x10 

Radio-caméra 

Tonfa (PUI1 / FA3) 

Mag-lite 

Multi-tool 

Chargeur x2 

LOCALISATION 

1 = jambe droite 1d6+6 / 

2 = jambe gauche 1d6+6 / 

3-4 = ventre 1d6+6 / 

5-7 = poitrine 1d6+6 / 

8 = bras droit 1d6+6 / 

9 = bras gauche 1d6+6 / 

10 = tête 2d6+6 / 
 

 



Contact 2 : Bill Burrow (67 ans), chef des syndicats des transports de la ville. Il tient le syndicat d’une main de fer 

et la ville redoute ses appels à la grève. 

Contact 1 : Bree Van de Kamp (38 ans), avocate du bureau du procureur. 

Contact 3 : Tomas Arana (37 ans), adjoint au maire de LA 

Contact 1 : Léonid Kanevski, producteur de films pornographique. 

 

Le personnage possède un portefeuille d’action à hauteur de 20% sur une chaîne de magasin de vêtement de luxe. 

 

Commandement : le personnage obtient 1 point d’Adrénaline et d’Ancienneté supplémentaire quand il commande 

son groupe. 

 

Interrogatoire : le personnage peut relancer une fois son jet de dé lors d’un interrogatoire. 

 

 
 

  Ses grands parents ont immigrés de Russie il y a 50 ans et sa famille a toujours été très écouté par la communauté 

russe de LA. Après sa sortie de l’école, le maire de la ville (pour s’attirer le soutien de la communauté russe), vous 

a proposé une place dans le COPS, que vous avez accepté. 


