
C.O.P.S. 
Nom : Jurkat Prénom :  Alenxander 

Grade :  Surnom :  

Origine sociale : Gosse de riche Signe particulier :  

Études : Hautes études  

Entrée dans le COPS : Equivalence fédérale (FBI)  

 

CARACTERISQUES VIE  26   

CARRURE 2 PERCEPTION 3      

CHARME 3 REFLEXES 3 ADRENALINE     

COORDINATION 3 Init Min       

EDUCATION 4 SANG FROID 3 ANCIENNETE  2   

 

STAGE / CAPACITES Niveau STAGES / CAPACITE Niveau 
Géopolitique globale 1   

Sensibilisation culturelle 1   

    

    

    

 

COMPETENCES Valeurs COMPETENCES Valeurs 
Arme d’épaule 7+ Connaissance (Venice Beach) 8+ 

Arme de contact 8+ Connaissance (show-biz) 8+ 

Arme de poing 6+  + 

Athlétisme 7+  + 

Bureaucratie 6+  + 

Conduite (automobile) 7+  + 

Corps à corps (immobilisations) 6+  + 

Discrétion 7+  + 

Informatique 6+  + 

Instinct de flic 9+  + 

Premiers Secours 8+  + 

Scène de crime 6+  + 

Éloquence 6+  + 

Intimidation +  + 

Rhétorique +  + 

 

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 3 : Donald Trump Jr (39 ans), héritier de la fortune de Donald Trump. Il s‘est installé à LA et a participé à 

l’aménagement urbain de la ville. 

Contact 1 : Julia Harlow (28 ans), journaliste d’investigation au LA Times. 

Contact 2 : Vince Applegate (45 ans) lui aussi ancien du FBI qui travaille pour le service des stupéfiants du LAPD. 

Contact 1 : Edwin August, dealer pour personnes fortunées. 

 

Le personnage possède une ferrari. 

 

Géopolitique globale : le personnage obtient un de stage (réussite doublée) quand il effectue des actions avec 

Connaissance (Show-biz). Culture mondaine, le personnage est considéré comme ayant un contact niveau 1 avec 

toutes les personnages du show-biz. 

 

Sensibilisation culturelle : de ses dé devient un dé bleu et 1 réussite sur ce dé devient une double réussite quand il 

effectue des actions avec Connaissance (Venice Beach). Oreille de la rue, le personnage peut obtenir dans le 

quartier des informations que peuvent donner tout information de niveau 1. 

 

 
 

  Avant la sécession de la Californie, Alenxander est entré dans le service du FBI pour avoir une carrière fédérale. 

Avec la constitution de la Californie comme un État indépendant, il n’a pu trouver qu’une place dans le COPS. 

Alenxander espère bien pouvoir être muté dans un autre service pour reprendre une vraie carrière. 


