
Réunion d'information pour les associations d'airsoft du Centre – 14 mars 2010 
à Tours (37)

Associations présentes : 9e Compagnie (membre de la Charte)
                                         AST36
                                         Ferssa

Liste des présents: 
• Florent Noël, Association 9e Compagnie, Président, Titulaire pour le comité de pilotage de 

la charte
• Lucile  Poussier,  Association  9e  Compagnie,  Secrétaire,  Suppléante  pour  le  comité  de 

pilotage de la charte
• Alexandre Anglade, Trésorier. Association 9e Compagnie
• Benjamin Rouquié président de l'association AST36
• Ludovic Navarro, président de l'association FERSSA
• Jean Pierre Rouquié, membre de l'association AST36

Ordre  du  jour :  Discussion  et  information  concernant  la  Charte  Airsoft  Guyenne  et  son 
application pour les associations d'airsoft de la région Centre.

Début de la réunion à 10h35.

Florent Noël, président de la 9e Compagnie, explique l'origine de la Charte et la lit rapidement en 
rappelant les principaux points :

Pour l'instant il y a 10 associations adhérentes, chaque association doit indiquer un titulaire et un 
suppléant.

Les réunions ont lieu uniquement sur Bordeaux.
L'idée est de récolter des adhésions dans la région Centre afin d'avoir des réunions, des formations 
et des actions sur place.

La  charte  est  un  texte  simple  à  appliquer,  il  s'agit  d'une  présentation,  d'une  ligne  de  conduite 
globale, des rappels de la loi, pour tous types de partie.

Des  formations  vis-à-vis  des  assurances  sont  également  prévues  par  le  comité  de  pilotage,  et 
également avec les Sapeurs-Pompiers pour la sécurité au niveau terrains et transports/accès sur les 
terrains.

Examen de points en particulier 

Les insignes interdits, le transport des répliques:
Il est précisé qu'il peut être difficile de contrôler la tenue des joueurs lorsqu'ils quittent le terrain, 
mais que tout doit être fait pour qu'il n'y ai pas de confusion possible : pas de port de tenue en 
dehors du terrain, ou d'éléments pouvant induire un doute (holster, autre).

Organisation des parties: 
Chaque  joueur  doit  avoir  une  responsabilité  civile,  l'association  doit  avoir  une  assurance,  une 
autorisation pour les terrains, l'assurance doit couvrir tous les joueurs, les personnes extérieures, le 
terrain (a-t-il une assurance?).

La Charte recherche en ce moment avec la MAIF à prendre une couverture complète qui inclue des 



compensations financières plus élevées et de meilleures garanties.
C'est un élément intéressant pour les associations présentes, en effet l'AST36 paye une cotisation 
annuelle assez chère. (Plus de 150 euros.)

L'accent  est  mis  sur  la  sécurisation  des  lieux,  le  briefing  doit  être  clair  et  précis,  les  risques 
d'incendies doivent être limités au maximum (cigarette, feux).

Les  services  de secours  pompiers,  les  forces  de police ou de  gendarmerie  doivent  être  mis  au 
courant des lieux de l'activité pour que le terrain soit facilement accessible aux secours.

Les trousses de secours doivent être disponibles avec le minimum nécessaire (désinfectant, blocs 
froid/chaud). Le stationnement des véhicules doit être pensé pour permettre l'accès de véhicules de 
secours et l'éventuelle évacuation des véhicules.

Définition des zones: 
Lieu balisé, fermé, cloturé.
Zone neutre sur le terrain (pas de protection oculaire, ni de batterie).
Zone d'essai de tir, zone de jeu (lunettes).

Les organisateurs ont certaines obligations :  informer les autorités type gendarmerie, avoir une 
personne à joindre, prévenir les voisins,... 

Les  obligations  vis-à-vis  des  membres  :  puissances  des  répliques  (2  joules),  produits  illicites, 
alcools sur le terrain... 

Les associations présentes ont déjà des limites de puissance inférieures aux 2 joules maximum.

Le briefing doit être clair, une formation est prévue par le comité de pilotage de la charte: faire 
passer  le  message,  être  entendu,  connaître  son auditoire,  choisir  le  bon endroit...  Connaître  les 
points à aborder pendant le briefing.

Comportement et âge:
Sont  ensuite  discutés  la  sécurité  dans  la  pratique  de  l'airsoft,  le  comportement,  et  l'âge  de  jeu 
minimum (18 ans). L'association AST36 précise qu'elle est opposée au jeu des mineurs, même si 
cela était possible avec une autorisation parentale ou avec un gardien légal présent.

Sont  ensuite  abordés  la  déontologie  du  joueur  d'airsoft,  le  comportement,  c'est  un  loisir  de 
simulation : l'airsoft n'est pas para-militaire. 

La charte a pour but de rassembler les règles déjà appliquées dans la plupart des associations et de 
permettre de meilleurs rapport avec les autorités.

L'association AST36 et  la Ferssa appliquent déjà la plupart  des règles annoncés dans la charte. 
Florent Noël leur fourni les courriers types à envoyer à la gendarmerie et au centre de secours afin 
qu'ils voient les éventuelles démarches supplémentaires à accomplir s'ils souhaitent adhérer à la 
charte.

Contacts à venir:
Florent Noël précise que des contacts vont êtres pris avec des politiques et  des médias afin de 
discuter de la position actuelle de l'airsoft et d'en véhiculer un image saine. (Invitation possible de 
média lors de la formation PSC1)



Des contacts  seront  également  pris  pour  monter  des  formations  sur  la  sécurité  sur  les  terrains, 
l'accueil de personnes. 

Au niveau formation, Florent Noël a contacté l'ADPC en Indre-et-Loire afin qu'il y ai idéalement 
des organisateurs et des membres de chaque équipe titulaires du brevet de secourisme. Plusieurs 
membres pourraient être intéressés.

Les associations présentes vont examiner les différents textes en vue d'une éventuelle adhésion. 
Tout les documents nécessaires à leur adhésion ont été transmis.

La séance est levée à 11h45.


