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Qui sommes-nous. 

Le SASJu, société d’airsoft jurassienne, est une association regroupant une 
cinquantaine de membres ayant une passion commune, l’airsoft. 

 
 

Que pratiquons-nous. 

Nous pratiquons un sport peu 
connu appelé airsoft. Il s’agit 
d’un sport basé sur le fair-play et 
la camaraderie. Comparable au 
paintball, l’airsoft met en jeu 
deux équipes qui doivent  
s’affronter à l’aide de répliques 
d’armes tirant des billes de 6mm 
de diamètre. 
Chaque joueur touché par une 
bille doit de lui même se 
déclarer éliminé (les billes ne 
laissant aucune traces). C’est 
pourquoi le fair-play est 
essentiel au bon déroulement du jeu. 
Pour cette raison, il n’existe aucune forme de compétition dans l’airsoft. Il s’agit avant 
tout d’un loisir, d’une passion commune permettant de rencontré d’autres joueurs et 
de passer de bon moments entre amis. 

 
Ce sport n’est pas toujours très bien perçu. En 
effet les joueurs sont habillés en tenue de 
camouflage et utilise des répliques d’armes, ce 
pourquoi l’airsoft est parfois assimilé à une 
activité paramilitaire. Mais il n’en est rien, aucune 
idéologie guerrière ou extrémiste n’est véhiculée.  
 
 
Comme vous le voyez sur les figures, les tenues 
sont des plus diverses et variées. La seule chose 
obligatoire est le port de lunettes de protection 
homologuées afin que notre sport se pratique 
sans risque. 

Exemple d’équipement. 

Autre exemple d'équipement 
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Que recherchons-nous. 

Pour pratiquer notre sport nous avons besoin d’un terrain. En effet l’airsoft est régit 
par la Loi et nous avons l’obligation de pratiquer notre sport sur un terrain balisé pour 
lequel nous avons obtenu l’autorisation du propriétaire. 
Les critères d’un bon terrain sont les suivants : 
 

 Assez retiré (peu ou pas de passage de promeneurs). 

 Facile à baliser. 

 Topologie adéquate (tas de pierres, fossés, bosquets, etc). 
 
Votre terrain semble parfait pour y jouer nos parties, ces dernières se déroulant le 
plus souvent durant un jour de week-end étant planifié selon un calendrier établi en 
accord avec le propriétaire. 

 

Nos arguments. 

 Nous sommes une association au sens de la Loi. 

 Nous possédons une assurance RC entreprise. 

 Nous sommes membres de la Fédération romande d’airsoft. 

 Le comité encadre le déroulement de la journée. 

 Nous balisons le terrain pour assurer une sécurité totale. 

 Nous établissons un calendrier des parties selon vos exigences. 

 Nous pouvons vous considérer comme sponsors (publicité lors de nos 

manifestations). 

Carrière du Malley (NE), terrain sur lequel nous jouons parfois. 
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- 
Président 

Notre association. 

Nous faisons partie de la 
Fédération suisse d’airsoft, 
néanmoins nous restons un 
club indépendant. Nous 
représentons la majorité des 
joueurs du Jura et du Jura 
bernois. Ci-dessous vous 
pouvez voir un organigramme 
décrivant l’organisation de 
l’airsoft suisse, de la 
Fédération suisse, jusqu’au 
comité du SASJu. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Photo du comité 

SASF – Swiss Airsoft 
Federation 

FRAS –Fédération 
romande d’airsoft 

ASVD – Airsoft 
Verband Deutschweiz 
(fédération suisse-alémanique) 

Autres clubs romands SasJu - Société d’air 

soft jurassien 

Clubs suisse-
allemands 
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Contacts. 
 
 
Fabrice Pheulpin – Président SASJu 
Pervenches 41 
2800 Delémont 
Tél : 079 327 80 11 
 
Alan Noirat – Vice-Président SASJu 
Route de Fontenais 36 
2900 Porrentruy 
Tél : 079 596 30 98 
 
Julien Burri – Secrétaire SASJu 
Route de Bure 71 
2900 Porrentruy 
Tél : 079 782 58 54 
 
 

Annexes 

 Copie du contrat d’assurance. 


