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Avant propos.

Le présent règlement est établi afin de garantir la sécurité des joueurs en leur assurant confort et
liberté de jeu. L’association Songes de lames, membre de l'Union Française des Associations 
d'Airsoft, tient particulièrement à ce que ses joueurs soient sensibilisés aux risques inhérents à 
l’activité pratiquée. Ainsi une charte de sécurité, baptisée AIRSOFT GUYENNE, rappelle les 
consignes élémentaires afin de limiter les risques. Nous attendons que vous, les joueurs, fassiez 
preuves de bon sens et de responsabilité. Chacun doit être conscient que la sécurité est 
primordiale. 

Chacun doit se sentir directement concerné. De même le comportement de chacun est important. 
En aucune façon l’airsoft n’est une compétition. Pas de classement, pas de vainqueur ou de vaincu. 
Le but recherché est le plaisir du jeu et l’échange qu’il peut apporter avec les autres. Les moyens 
d’y parvenir sont le fair-play et le rôle-play.

Si vous avez un doute, une question, n’hésitez pas à demander à un organisateur…

Airsoft, Op, et op Milsim. 

L'airsoft est une activité de loisir et de reconstitution utilisant des lanceurs à billes propulsés par 
un gaz comprimé développant une énergie inférieure à 2 joules. Cette activité revêt plusieurs 
facettes, qui vont de la partie à deux équipes dont le but est de sortir l'adversaire par une touche, à 
des parties  scénarisées empreintes de réalisme. Ces parties sont souvent désignées comme milsim, 
acronyme de military simulation (simulation militaire). 

L'association songes de lames organise des parties qui sont « milsim », avec une donnée 
supplémentaire souvent absente des parties d'airsoft: chaque joueur joue un personnage, avec son 
caractère, ses manies et son vécu. C'est ce que l'on appelle le rôle-play, et que l'on pourrait 
simplement désigner comme « jouer un rôle ». en cela, l'association renoue avec son activité 
d'origine, le jeu de rôles grandeur nature. 

Afin de pouvoir créer et incarner au mieux votre personnage, vous pouvez vous inspirer de 
documents d'époque, de film ou de livres sur le sujet. 

Condition physique. 

L'airsoft tel que vous allez le pratiquer au cours de Resurgent fury est une activité de loisirs. 
Néanmoins cette activité demande par nature des qualités physiques. Inutile d'être un athlète 
confirmé pour venir à nos parties, mais vous devez vous assurer que vous n'avez pas de contre 



indication médicale à la pratique sportive. Pendant un week-end, vous allez marcher, courir, 
ramper, le tout avec un équipement complet. Vous dormirez peu. Un organisme peu habitué à 
pratiquer régulièrement un sport peut souffrir de ce genre d'activités. 

Assurez vous, au cours des mois précédents l'op, que vous avez bien la condition physique 
suffisante pour marcher environ 6 km avec un sac de 10kg. 

Une infirmière sera présente au cours de l'op en zone neutre. 

Contexte historique: 
La Grenade est un pays des  Antilles situé au nord de Trinité et Tobago, à 200 km au nord du 
Venezuela. D'une superficie de 350 km², cette île compte environ 90 343 habitants (en 2008). 
Saint Georges en est la capitale. Ses habitants sont les Grenadins.

Colonie anglaise, l'île accéda à l'indépendance le 07.02.1974sous Eric Gairy. Mais le 
gouvernement de celui-ci devint progressivement autoritaire, déclenchant un coup d'état en 1979 
par le populaire et charismatique leader populiste Maurice Bishop. Bishop n'organisa pas 
d'élections et sa politique socialiste le rapprocha considérablement des communistes de Cuba. Ceci 
était dérangeant pour les pays voisins, surtout les USA. Au sein du gouvernement socialiste, des 
dissensions entre une section pro-soviétique loyale à Moscou et les partisans de Bishop 
conduisirent à l'arrestation de ce dernier. Il fut exécuté le 19.10.1983 l'armée (dominée par les 
éléments pro-soviétiques) prenant le pouvoir. Ce qui déclencha l'opération américaine Urgent 
Fury. 



Equipes & dresscode

un code vestimentaire permet de différencier les équipes durant le jeu. Nous demandons aux

joueurs de s’y plier dans la mesure de leurs moyens.

Deux équipes vont s'affronter sur le terrain le temps de l'op. D'un côté, deux factions US, l'USMC 
et le 75th US Rangers. De l'autre, la PRA grenadine, les FAR cubaines, la police grenadine, et la 
milice du peuple. Chaque groupe a ses obligations de costume, merci de vous y conformer. Malgré 
ses points, nous encourageons chacun d'entre vous à personnaliser son perso.

PRA grenade

Le maitre de guerre s'inspire des événements de la Grenade

Armée Révolutionnaire Cubaine
75th Rangers

miliciens grenadins



Personnages non joueurs et arbitres.

Les PNJ (personnages non joueurs) sont là pour vous aider à assurer l’ambiance générale du jeu. 
Villageois, VIP, journalistes, ils peuvent être éliminés au même titre que les joueurs et dans les 
mêmes conditions. néanmoins il est interdit de s’acharner sur un PNJ.

Les arbitres n’existent pas en jeu, ils portent un chasuble fluorescent ou un brassard qui indique
leur statut. Il est formellement interdit de toucher un arbitre. Des « marchalls » dotés d'une carte
« joker », pourront régler des différents entre joueurs.

Les orgas sont identifiables car ils portent un brassard. Ils sont au nombre de 4 dans le camp
US, de 4  dans le camp Communiste,  et de 3 dans la zone logistique. Ils sont
les garants et responsables du jeu. La décision d'un organisateur fait loi quelque soit la situation. 
Elle est indiscutable. 

TOUT MANQUEMENT AU CODE DE DEONTOLOGIE INSCRIT DANS LA CHARTE AIRSOFT
GUYENNE SERA SANCTIONNE PAR UNE EXCLUSION DEFINITIVE DU JEU.

Out & medic

Out
Si vous vous faites toucher, criez fortement et clairement “OUT” puis “MEDIC”. Couchez vous et
levez votre réplique au dessus de vous, crosse vers le haut. Dotez vous d'un petit chiffon rouge que 
vous pourrez fixer sur la réplique afin de montrer votre statut  Protégez votre visage afin d’éviter 
les blessures. Vous ne devez pas utiliser votre radio ou n’importe quel système de communication 
pour faire passer un message à vos coéquipiers. 

Vous devrez attendre 10/15 minutes avant de rentrer en zone neutre si vous n’avez pas été sauvé 
par un médic. Il est très important de respecter ce temps, même si vous savez qu’il n’y a pas de 
médic dans les environs. Vous n’avez pas à bouger de l’endroit où vous avez été touché, exception 
faite des lieux de tirs intenses ou pouvant représenter un danger, Agenouillez-vous ou couchez-
vous. À ce moment vous pouvez sortir l'enveloppe « si t'es out » qui vous aura été remise en début 
de jeu. Cette enveloppe contient une carte à jouer sur laquelle des consignes sont inscrites. Ces 
consignes indiquent le « groupe sanguin » fictif du personnage. 

Exemple: John Fargo, pvt 1st class USMC vient d'être touché par un tireur embusqué. Il se  
couche et annonce OUT!!! une fois allongé il sort sa carte « si t'es out », un 9 de trèfles avec  
comme consigne « pomme fraise », 
De nuit on vous remettra un cyalume qu'il faudra craquer si vous êtes touchés.



Procédure en cas de vrai blessé. Procédure d'arrêt d'urgence. 

Si vous êtes réellement blessé, annoncez « BLESSE BLESSE BLESSE ». toute personne qui entend ces
trois mots doit relayer l'information. La partie est alors interrompue. Ne cherchez pas à déplacer
une personne blessée. Faites appel à un organisateur qui diligentera les secours vers la personne.
N'annoncez pas « blessé » si vous n'avez été touché que par une bille.

Medic, le jeu de la « mort ».

Quand un joueur est touché, après avoir crié « MEDIC » ou « OUT», le medic a 10 minutes pour
commencer le traitement. S'il échoue, le joueur doit se relever, brandir sa réplique au dessus de sa
tête, et se déplacer aussi vite que possible vers la zone de respawn (zone orga). Si le medic
parvient au joueur touché pendant le délai de 10 minutes, il peut tenter de le soigner.

Pour cela chaque médic de chaque équipe recevra un Kit médical comprenant : des compresses,
du talque, une bande, une série de compotes de type « pompote » avec différents parfums. Mais
surtout, un jeu de cartes à jouer.

Dans un premier temps le médic va estimer sa capacité à soigner la blessure. Pour cela il tire une
carte au hasard qu'il compare à celle du joueur. La valeur des cartes est

7,8,9,10,valet, dame, roi, as.
– Si la carte du médic est supérieure ou égale à celle du joueur out, le médic peut soigner sur
place. Il asperge la blessure de talque puis place une compresse avec du sparadrap. Le joueur
repart.
– Si la carte du médic est inférieure à celle du joueur out, ou si le joueur a déjà été touché, le
médic ne peut soigner le personnage sur place. Il doit alors le stabiliser de la façon suivante. Il
talque la zone, place un bandage, puis pose une « perfusion ». pour ce faire il doit trouver un
sachet « pompote » correspondant au « groupe sanguin » du joueur.

Exemple: « doc », le doc de la team de John fargo accourt vers lui malgré les billes qui fusent à  
ses oreilles. Il tire une carte de son jeu: un sept de coeur. Doc ne peut pas soigner Fargo sur  
place, il doit le stabiliser en vue d'un medevac. Il talque et bande la « plaie » puis cherche une  
poche de pomme fraise qu'il donne à boire à Fargo. Ce dernier est prêt à être évacué.

REGLE SPECIALE: si le médic tire un as de pique, le joueur a une « chance incroyable », il croyait
avoir été touché, mais c'est son équipement qui a arrêté le coup. Il repart sans être soigné. Notez
qu'un médic qui tire un as de pique à chaque fois doit faire contrôler son jeu par un organisateur.
Un joueur ne peut être soigné qu'une fois par un médic. En cas de seconde blessure, le médic doit
de toute façon le stabiliser et demander un médivac.



Un médic ne peut se soigner lui-même.

Protections balistiques.

Les protections balistiques prises en compte sont: le body armor et le casque.
Chaque protection balistique portée descend la valeur de la carte d'un joueur de 1.

exemple; john fargo porte son casque M1 et son gilet pare éclat quand il est touché. Sa carte,  
un neuf de trèfle, est minoré par la valeur de ces protections. Il passe d'un neuf à 7 car il a  
deux points de protection (casque 1 point et body armor 1 point). Du coup le médic est à  
égalité avec lui. Il peut le soigner.

Vitesse. Distances de sécurité

Les répliques seront passées au chrony avant le jeu. Les joueurs sont priés de se présenter avec
leur(s) réplique(s) en zone d’enregistrement afin de vérifier qu’elles sont conformes aux normes
de l’association.
Les limitations de vitesse et les distances de sécurité à observer sont les suivantes (mesure à la
0,2) :
0 à 350 fps : Full auto
350 à 380fps : semi auto
380à 450 fps: bolt only.

nous précisons qu'en raison de contestations quasi systématiques avec cette règle, il n'existe plus
de distances de sécurité. De même, la règle du “freeze” ne s'applique qu'en touchant (doucement)
l'adversaire de la main ou avec une arme de gn.

Absence de distance de sécurité ne veut pas dire faire n'importe quoi. Au contraire la
responsabilité de chacun est accrue. Dans tout engagement à courte distance, privilégiez votre
back up et  le tir semi automatique. Le tir à la tête à courte distance est interdit. Si vous effectuez 
un tir réflexe à la tête à courte distance, vous devez vous considérer comme OUT et retourner en 
zone neutre. Vous ne pouvez alors pas vous faire soigner par un médic. Ce qui ne vous empêche 
pas de vous excuser auprès de la personne touchée. 

De même aucune réplique ne doit être en mesure de tirer à la tête. Pour ce faire, le canon doit être
dirigé de façon à former un angle qui amènerait un tir sur la zone basse du corps en cas de tir à
bout portant (pour ceux qui ont participé au RE: Raise anatomy, cat shit one ou landay c'est le 
système qui a été employé pour ces parties)



A CHARGE POUR CHACUN DE DISPOSER DES PROTECTIONS SUFFISANTES. 

Nous recommandons en plus des lunettes le port d'un protège dent de type boxe. Les lunettes de 
protection doivent avoir  la capacité d'absorber tout tir. Elles doivent tenir sur la tête du joueur 
malgré des mouvement brusques ou répétés. L'association dégage toute responsabilité en cas 
d'utilisation de lunettes non adaptées sur le terrain. 

Une réplique validée portera une pastille avec son numéro d’enregistrement. Si au cours du jeu
vous devez prendre l’arme d’un personnage, retirez la pastille de la réplique. Le joueur est
considéré sans arme. À ce moment il devra placer sur son canon un ruban blanc. Si vous voyez un
ruban sur une réplique, merci de faire comme si il n'y en avait pas.
De même si vous trouvez une caisse avec des pastilles, vous avez découvert une cache d'armes.
Pour tous les types de répliques et de distances, les tirs à la tête sont à éviter au maximum, sauf
quand il n’y a aucune autre partie visible.

Chargeurs

Un chargeur standard 20 coups 5.56mm pèse environ 400 grammes une fois garni. Porter 20
chargeurs sur le terrain est une charge de 8kg. Nous considérons qu’emporter 8 kg de munitions
est déjà exceptionnel. Par souci de réalisme, nous limitons à 300 billes la capacité d’emport d’un
joueur. Ce dernier peut les répartir dans les chargeurs qu’il veut (standards, hi cap à l’exception
des ammo box) à condition d'en avoir au moins 3. privilégiez dans la mesure du possible les
midcap ou lowcap.
Les joueurs peuvent recompléter leur dotation au cours du jeu. Pour ce faire ils laisseront à 
l'organisateur un petit paquet de billes à leur nom et pseudo. Ces billes seront placées au point 
armurerie pour les communistes, et en zone « de largage » pour les US. 

Les joueurs ayant des répliques destinées à l’appui (RPK, M60 etc.…) sont autorisés à emporter
1000 billes utilisables uniquement par eux. Ces répliques sont autorisées à disposer d’ammobox.
Les 1000 billes sont réparties sur au moins deux joueurs, le porteur de la réplique, et un autre
joueur (chargé de l'approvisionnement). 

les billes en jeu.
Les billes sont fournies par les joueurs. Merci de jouer le jeu en terme d'emport. Des contrôles 
seront effectués. 



Tirs sur la réplique
Les tirs sur la réplique éliminent la réplique. Le porteur peut continuer s’il a une seconde réplique
ou si un des membres de son équipe lui en prête une.

backstab et knock out.

Achever.
Ils sont utilisés quand le silence est essentiel. Rampez derrière votre cible, posez doucement vos
mains sur son dos chuchotez « achevé ». La malheureuse cible doit s’allonger silencieusement. Elle
est considérée morte, et dois rejoindre sa zone neutre dès qu’elle peut le faire sans interférer avec
la partie. Il n’y a pas de moments d’agonie. Les joueurs OUT peuvent être éliminés par un achevé.
Assommer
Il est utilisé pour assommer une autre personne plutôt que la mettre hors jeu. La victime devient
inconsciente pour 5 minutes et doit s’allonger par terre. Elle ne peut pas appeler de l’aide. Rampez
derrière votre cible, touchez lui l’épaule et annoncez assommé. Cela symbolise le fait d’assommer
votre cible avec la crosse d’un fusil ou une arme contondante. La victime se réveille 5 minutes
après sans effets secondaires. Cette règle est faite pour neutraliser les civils récalcitrants ou les
sentinelles en vue d’un interrogatoire. Les gens assommés n’ont aucun souvenirs de tout ce qui s
‘est passé au moment où ils étaient inconscients.

Armes de GN.
Les couteaux en plastique et autres armes en latex de type gn sont soumises à autorisation. Leurs 
dégâts sont identiques à ceux d'une bille. Les même règles s'appliquent.

Zones neutres
La zone neutre, ou zone orga, si situe à l'entrée du terrain. Vous y trouverez le PC orga et le poste
de première urgence. 
Le retour en zone neutre doit revêtir soit un caractère exceptionnel d'urgence: problème physique, 
ou souci de réplique, soit entrer dans le cadre du jeu (joueur out sans soin). 

Dormir en jeu.
Les participants dormiront pendant le jeu dans des tentes ou dans des camps. Le port des lunettes
est obligatoire et permanent, même pour dormir.

Confiscations
Si une personne est arrêtée ou faite prisonnière, son « arme » lui sera confisquée. Pour cela, les
répliques seront numérotées et marquées par une pastille adhésive. Enlever la pastille adhésive
équivaut à confisquer la réplique. le prisonnier devra porter sa réplique en position « sureté » et à
l’épaule, le canon dirigé vers le bas. Un ruban blanc sera noué sur le canon. La réplique et autres



accessoires seront gardés par leurs propriétaire, à moins que celui ci n’accepte de les confier à ses
gardes, néanmoins toujours à vue du « prisonnier ». Si le « prisonnier » s’échappe ou est libéré, il
ne pourra utiliser ses répliques que s’il retrouve son équipe, à l’exception d'un GBB. On ne peut se
servir de la réplique d’un « prisonnier ». Un prisonnier qui aura été fouillé ne pourra pas utiliser
de « Achevé », à moins qu’il n’ait caché une réplique, mais pourra tenter des KO, sauf s’il est
menotté.
Les objets de jeu seront marqués, utilisables et confiscables par les joueurs de tout camp.

Fouilles des personnes

Comme certaines personnes voudront cacher des répliques ou d’autres équipements, il sera
possible de fouiller les prisonniers. Néanmoins toute personne pourra refuser de se faire fouiller
en disant simplement « Hors jeu ». Elle montrera ses objets qui pourront être déclarés confisqués.

Prisonniers
Il sera possible de faire des prisonniers, que cela soit pour les arrêter, pour les échanger contre
d’autres prisonniers, pour une rançon ou pour un interrogatoire. Néanmoins, si des objets tels que
des serflex ou des menottes sont utilisés, des règles strictes s’appliquent. La personne doit tenir les
menottes ou serflex avec ses mains, les objets ne devant JAMAIS lui être passés réellement. Aucun 
traitement dégradant ne doit lui être infligé, même dans le cadre du jeu. Le prisonnier peut 
décider de stopper le jeu s'il en ressent le besoin.

Hors jeu

Si à un moment ou un autre vous vous sentez mal, que vous voulez arrêter pour quelque raison
que ce soit, dites simplement « Hors jeu ». Vous cessez alors d’exister dans le jeu, et tout le monde
continuera à jouer autour de vous comme si vous n’étiez pas la. Cette règle a été créée pour les
gens ne voulant pas être fouillés ou attachés. Cela ne peut pas être utilisé pour ne pas être pris par
des gardes, ce n’est pas une cape d’invisibilité.

Reprise de jeu
Si la partie est mise en pause par “hors jeu”, elle reprendra avec le mot “reprise du jeu”.

Produits inflammables, pétards, réchauds...

le terrain de jeu est situé dans une zone très sensible aux risques d'incendie. Merci de ne pas
utiliser de pétards, grenades factices et tout objet produisant une flamme.
De même des zones seront indiquée pour utiliser des réchauds. Il s'agit des camps pour les 
grenadins. En dehors de ces sites, les réchauds ne seront pas autorisés.



Véhicules.
Des véhicules sont prévus sur l'op. Pour stopper le véhicule il faut tirer sur l'avant de ce dernier 
une plusieurs rafales. Une fois le véhicule stoppé, les occupants doivent descendre. Un véhicule 
stoppé ne peut repartir qu'avec l'intervention d'un «garagiste ».
Les véhicules ne se déplaceront qu'à vitesse très réduite. Il est néanmoins interdit de se mettre
devant. Il est interdit de tirer sur les occupants d'un véhicule en mouvement. 

Règle spéciale pour le groupe « miliciens »

Afin de simuler la valeur toute relative et le manque de moral des troupes de la milice, nous 
mettons un système de règles collectives. 

Dès que les miliciens auront eu 3 out dans leurs rangs, ils quitteront la zone d'engagement et 
s'enfuiront. Ils devront mettre au moins 300 mètres (estimation) entre eux et l'adversaire avant de 
pouvoir se regrouper. Si un groupe de miliciens voit un autre groupe s'enfuir, il s'enfuira 
également. 

Cette règle n'a pas cours si les miliciens sont encadrés par des cadres de la FAR ou des russes, à 
raison d'un cadre pour 10 miliciens. 


