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Règlement intérieur de l’association Ain Sud Airsoft 
 

Association déclarée sous le régime de la loi  du 1er Juillet 1901 et du 
décret du 16 Aout 1901. 
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Article 1:  
 
ADHESION ET COTISATION 
 
Pour être adhérent, il faut se référer aux conditions mentionnées dans les statuts 
et s’acquitter de la cotisation.  
 
Le montant de la cotisation est établi en fonction du type d'adhésion : membre 
actif ou membre occasionnel. 
 
Par soucis d’équité, les futurs membres peuvent bénéficier d’un tarif dégressif : 
 
Pour une saison qui débute au 01/01 et se termine au 31/12. 
 

• Inscription entre le 01/01 et le 31/03 : la cotisation est de 45 € 
• Inscription entre le 01/04 et le 30/06 : la cotisation est de 40 € 
• Inscription entre le 01/07 et le 30/09 : la cotisation est de 35 € 
• Inscription entre le 01/10 et le 31/12 : la cotisation est de 25 € 

 
Cotisation forfaitaire pour un membre occasionnel : 5 € 
 
La cotisation annuelle est valable du 1er Janvier au 31 décembre de l’année en 
cours. Chaque adhérent s'engage à respecter les statuts, le règlement intérieur de 
l'association et le code de conduite inhérent à la pratique de cette activité.  
 
Mention en sera faite sur le formulaire d’inscription, « Lu et Approuvé les 
statuts » et « Lu et Approuvé le règlement intérieur ».  
 
Le bureau se réserve le droit de modifier le montant des frais d’inscription d'une 
année à l'autre. 
 
Article 2:  
 
LES MEMBRES 
 
L’association comprend les membres actifs, les membres occasionnels et les 
membres d’honneur. Chaque membre régulier possède un droit de vote pour 
élire le conseil d’administration et représente une voix. En cas d’égalité lors 
d’un vote, la voix du président est prépondérante.  
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Les membres actifs : 
 

1. Le montant de la cotisation s'élève à 45 € par membre. 
 

2. La location du matériel ainsi que l'achat de billes se fait à tarif 
préférentiel. (modulable selon le coût initial pour l'association). 

 
3. Une personne désirant adhérer à l'association devra faire 2 parties 

« d'essai » à l'issue desquelles le bureau se prononcera sur l'acceptation du 
membre. La cotisation devra être versée dès la première partie mais ne 
sera encaissée qu'à l'acceptation de l'adhésion. 
Dans le cas contraire elle sera restituée dans sa totalité. 
 

4. Le joueur s'engage à remplir une petite fiche médicale, pouvant servir aux 
organisateurs en cas d’accident (groupe sanguin, éventuelles allergies, 
vaccins a jour, allergique aux piqures d'abeilles, guêpes, crises d'épilepsie, 
etc.). 

 
  Les membres occasionnels : 
 

1. Ils sont soumis à une participation financière forfaitaire s’élevant à 5 € par 
session de jeu, afin de pouvoir jouer dans le cadre d’une partie organisée 
par l’A .S.A (accès à un terrain privatif, sous le couvert d’une assurance 
associative). 
 

2. La location du matériel et l'achat de billes se fait au tarif de base. 
 
Article 3:  
 
ASSURANCE  DE L'ASSOCIATION 
 
L’A.S.A  a souscrit un contrat d’assurance avec la société MATMUT Entreprises 
de type « Multirisques » collectivités : activité Airsoft. 
 
Article 4:  
 
RESPONSABILITE CIVILE DES MEMBRES 
 
Chaque participant à l’activité de l’association, qu’il soit membre régulier ou 
occasionnel, doit disposer d’une assurance responsabilité civile personnelle pour 
couvrir les dommages provoqués par un non respect des règles et usages de 
l’activité Airsoft ou par un acte grave ou délibéré. 
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Article 5:  
 
PROTECTION DES JOUEURS 
 

- Le port de protections oculaires est OBLIGATOIRE sur le terrain de jeu. 
Aussi bien pour les joueurs, que les spectateurs. Les personnes ne 
respectant pas cette mesure de sécurité pourront être interdites de 
participation par l'un des membres du bureau qui remarquera cette faute. 
Le refus délibéré de porter les protections oculaires requises pour la 
sécurité est une faute grave susceptible d'entrainer la radiation du 
membre.  

 
- Les protections oculaires doivent être conçues pour l’Airsoft. Le joueur ne 

peut enlever sa protection qu'en zone dite « neutre ». Zone qui sera définie 
le jour de la partie, et clairement délimitée.  
 

- La protection de nuque est obligatoire, car faisant partie des conditions de 
notre contrat d’assurance (prévoir dans ce cas, une écharpe/foulard et un 
col relevé) 

 
- La pratique sereine de l’Airsoft nécessite de la part du joueur d’être 

protéger. En complément du port des lunettes, vous pouvez bien entendu 
avoir d'autres protections (protège dents, protège cou, protège genoux, 
bonne chaussures, etc.). Si vous décidez de ne pas porter de protections 
supplémentaires, l'équipe d'organisation ne pourra être poursuivie pour les 
dommages encourus (notamment aux dents, et aux chevilles). 

 
- Si vous jouez avec des optiques d'aides à la visée (Lunette, Aimpoint, 

reddot, etc) ou si vous gardez des objets personnels sur vous (téléphone 
portable, montre, etc.) vous acceptez le risque qu'une bille vienne les 
heurter et, potentiellement, les endommager, le joueur ayant tiré ne sera 
pas tenu responsable du bris de votre optique ou de votre montre, ou de 
votre téléphone portable.   

 
- Si vous jouez avec des bijoux (chaines de cou, gourmettes, bague, boucles 

d'oreilles, etc.) vous acceptez en cas de perte, ou de détérioration d'en 
prendre la responsabilité. 

 
Article 6:  
 
REPLIQUES ET PUISSANCE  
 

1. Tout lanceur ne devra pas développer une puissance supérieure à 2 joules 
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conformément au décret n°99-240 du décret du 24 Mars 1999. 
 

2. Les lanceurs de type automatique ou semi-automatique, électriques ou à 
gaz ne doivent pas dépasser 350 FPS à +ou- 5% suivant les marques. 

 
3. Les lanceurs destinés au tir de précision en mode semi-automatique ne 

doivent pas dépasser 400 Fps. 
 

4. Les lanceurs destinés au tir de précision, électriques ou à gaz, en mode 
coup par coup ne doivent pas dépasser les 450 Fps. 

 
Une tolérance pourra être appliquée envers les membres de confiance 
pour les points 2 et 3 sous réserve du consentement d'un membre du 
bureau, ou à défaut de l'ensemble des participants à la partie. 

 
Article 7:  
 
LES BILLES 
 
Dans un souci de préservation de nos terrains, et de respect de la nature et des 
propriétaires, l'association s'engage à ne faire jouer ses membres qu'avec des 
billes BIODEGRADABLES. 
 
Afin d'éviter tout débat sur la qualité des billes, chaque joueur voulant pratiquer 
avec les membres de l'association, et sur nos terrains, devra acheter les billes de 
l'association. 
 
Article 8:  
 
UTILISATION DE MOYENS PYROTECHNIQUES 
 
L'utilisation de pétards, de fumigènes, et autres artifices dégageant une source de 
chaleur se fera sous réserve d'acceptation du bureau. Lui seul pourra juger de la 
dangerosité de ceux-ci et ainsi prendre la responsabilité de l'utilisation des 
engins en question. 
 
Article 9:  
 
LES REGLES DE JEU 
 
Distance d’engagement 
 

1. Pour les répliques ayant une puissance inférieure ou équivalente à 350 fps, 
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les distances d’engagement sont d’au minimum 10 mètres.  
Proche de ces distances, préférez ne tirer qu’en coup par coup si vous 
n’êtes pas sûr de la distance de sécurité. 
 

2. Pour les répliques ayant une puissance comprise entre 400 et 450 fps les 
distances d’engagement sont d’au minimum 20 mètres. 
 

3. En dessous de ces distances d’engagement les « outs » devront être 
effectuées verbalement (les « outs » vocaux ne peuvent être effectués à 
l’aveugle et nécessite que l’on tienne la personne en joue). 

 
4. Pour les parties en bâtiments (Combat rapproché ou « CQB »), les 

distances d’engagement seront logiquement réduites. 
 
En cours de partie 
 

1. Lorsqu'un joueur est touché sur une partie quelconque de son équipement 
il est déclaré « out ». Que ce soit sur un bout de chaussure, un bout de 
vêtement, une partie de sa réplique … etc.  

 
2. Une touche par ricochet ne compte pas. 

 
 
Élimination à courte distance 
 

1. Lorsqu'un joueur est proche, qu'un deuxième joueur à l'avantage sur lui et 
que celui-ci est certain de le toucher, il peut éliminer son adversaire 
vocalement en ces termes «  tu es out ».  
 

2. Au delà de 10 mètres, l'élimination vocale est interdite, à l'exception des 
snipers embusqués si l'adversaire de celui-ci est quasi immobile. 
 

3. Si un joueur court perpendiculairement à un autre, l'élimination vocale est 
interdite, car la cible se déplaçant rapidement, personne n'est sur de 
toucher. 

 
Respect des zones 
 

1. Une fois en « zone neutre » toutes les répliques doivent être mises en 
position de sécurité. 
 

2. Les tirs d’essais des répliques doivent être effectués dans une zone 
préalablement définie. A défaut, un espace dégagé en non en direction des 
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limites du terrain. 
 

3. Il est nécessaire de respecter le balisage du terrain et de ne pas sortir en 
dehors des limites de sécurité. 

 
Le fair play 
 

- Ce jeu se base sur le fair play, sans lui pas de jeu. Il n’y aucune honte à 
être touché, déclarez donc chacune de vos touches à haute voix (sauf cas 
d’infiltration, pour respecter le jeu de l’adversaire) et quittez l’air de jeu 
pour vous diriger en « zone neutre » en adoptant une posture neutre 
(réplique levée au dessus de la tête). 
 

- Le fair play inclus une logique de jeu : pas d’anti-jeu ! Ne divulguez pas 
la position des adversaires une fois que vous êtes touché, ne restez pas 
prés de la zone de « respawn » adverse si ce n’est pas l’objectif du 
scénario … 

 
- Les membres du bureau, ou les membres d'honneur se réservent le droit 

d'expulser tous participants faisant preuve d'une mauvaise humeur, ou 
d'un comportement nuisant à la bonne ambiance de la partie. 
 

 
 

Le savoir vivre 
 
Il est impératif pour notre loisir de garder tout au long de la session de jeu une 
ambiance décontracté et conviviale. 
 

- Pour cela n’hésitez pas à dire « Bonjour » et « Au revoir », c’est un 
minimum ! 
 

- C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres personnes, d’échanger sur 
votre passion ou sur un autre sujet. Vous serez surpris par la diversité des 
joueurs que l’on peut rencontrer sur un terrain d’Airsoft ! 

 
- L’ensemble doit respirer la solidarité, le respect mutuel, et la bonne 

humeur. N’oubliez jamais que l’Airsoft est un jeu et que vous jouez 
ensemble et non les uns contre les autres. 

 
Disposition à l’égard de l’Airsoft en France 
 
Pour le bon développement de l’Airsoft en France il est bon de suivre quelques 
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consignes afin que nous ne donnions pas une image qui pourrait nuire à notre 
passe temps favori. 
 

- La communication visuelle et verbale est importante. Veillez à être poli, 
courtois et précis en utilisant les bons termes. 

 
Ainsi vous devrez bannir certains mots de votre vocabulaire lorsque vous 
parlerez d’Airsoft.  
A la place des mots « armes », « militaires », « tuer », « balles » vous 
emploierez les mots « répliques », « jeu », « outer/sortir », « billes ». 
 

- De même le transport de répliques doit se faire de façon discrète (sac de 
sport, ou autre contenant) 

- Au cours d’une session d’Airsoft, l’entrée et la sortie du terrain doivent se 
faire dans la mesure du possible en tenue limitée et au mieux en tenue ne 
prêtant à aucune confusion (jeans, baskets …) 

 
 
Article 10:  
 
TERMINER UNE PARTIE 
 
Pour quelque raison que ce soit, chaque joueur peut à n'importe quel moment 
mettre fin à une partie en cours en annonçant « fin de partie » à haute voix 
(objectifs accomplis, problèmes techniques, blessures etc.). S’il dispose de 
matériel de communication, il devra également annoncer la fin de la partie par 
ce biais. 
 
Des lors tous les joueurs doivent quitter la zone de  jeu et  rejoindre la zone 
neutre. 
 
Article 11:  
 
DOMMAGE CORPOREL 
 
Tout problème physique devra être communiqué au plus tôt à l’un des membres 
du bureau afin d’interrompre la partie en cours au plus vite et de prendre les 
dispositions nécessaires. 
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Article 12:  
 
APPROBATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement est établi et modifié par le bureau. Le règlement intérieur à la 
même force obligatoire pour tous les membres que les statuts.  
Ce règlement intérieur doit être porté à la connaissance de tous les membres 
adhérents de  l’association. Chacun des adhérents attestera qu'il en a pris 
connaissance, et y apposant sa signature. 
 

 
 

Airsoftement 
 
Le bureau A.S.A 
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