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1 - L'idée.

1 - 1 L'idée de départ.

Toutes associations d'Airsoft ont pour but l'encadrement des joueurs et l'organisation des 
parties.

Cela comme nous le savons tous, a un coup, que se soit financier via les cotisations ou  
physique avec l'aménagement des terrains et l'organisation de partie. 

Beaucoup de nous  consacrons  grande  partie  de  notre  temps libre  pour  notre  activité 
qu'est l'Airsoft afin que d'autres joueurs puisse bénéficier d'une qualité et d'une sécurité du 
jeux la plus satisfaisante possible.

Afin  d'améliorer encore cette  qualité  de jeux et  de faciliter  l'encadrement,  nous avons 
penser a créer un « Comité Inter Associatif » afin réunir les idées, les effectifs, le matériel, 
de chaque associations d'Airsoft du coin aillant l'habitude de se rencontrer.

1 - 2 L'idée de fond.

Un « Comité Inter Associatif » regrouperai  donc plusieurs associations locales désirant 
s'unifier et proposer des partie, une organisation, basé sur un standard prédéfinie par les 
membres des bureaux de chaque associations.

Cela permettrai donc pour l'association organisatrice de l'OP :

– Une économie de temps a chaque début de partie car il n'y aurai ( a terme ) plus 
besoin d'expliquer précisément des détails au niveau des soins des medics, des 
règles de puissances, d'engagements.

– Un gain  de possibilité,  en  rendant  disponible  le  matériel  pour  les  scénarios  de 
chaque  associations  comme  des  faux  missiles,  un  détecteur  de  métaux,   des 
caisses, des drapeaux, des radio.

– Une économie de temps a chaque passage chroni, en mettant en place 2 ou 3 
chroni disponible en parallèle.

– Faciliter la préparations d'OP en tenant un fichier précis des effectifs disponibles de 
chaque factions.

– Un gain financier en proposant des tarifs préférentiels sur les OPs.
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1 - 3 Comment l'appliquer.

Pour appliquer cela il faut avant tout établir une règle de fonctionnement dans chacune 
des associations, ceci afin de mettre sur un pied d'égalité chaque membre de chaque 
association, comme par exemple : ( liste non exhaustive )

– Une cotisation annuelle équitable.

– Des avantages comme l'assurance, un terrain officiel, 

– Un minimum de partie normale dite non-OP.

Les bureaux devront donc communiquer leurs intentions de créations d'OPs, les effectifs 
de chaque faction dans leur association, et le matériel éventuellement disponibles pour les 
autres associations.

Chaque  bureau  organisateur  de  l'OP indiquera  un  tarif  réduit  pour  les  membres  des 
associations affilié et un tarif normal pour les personnes extérieures ou dite freelance, ceci  
afin de favoriser le fait de devenir membre d'une des associations.

Lors d'OPs, chaque membre attestera son affiliation a une association partenaire par la 
présentation d'une carte de membre, et par la tenue d'un fichier couramment mis a jour et 
communiqué aux autres associations.

1 - 4 Comment communiquer.

La communication se ferai par l'intermédiaire d'un forum spécialement dédié aux bureau 
des associations. 
Chaque préparation d'OP s'y déroulerai, et les bureaux n'aurai juste qu'a tenir a jour leurs 
listes de membres, et de matériel disponible.
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2 - Quel seraient les avantages.

2 - 1 Pour les associations.

Ce  fonctionnement  faciliterai  l'organisation  de  partie,  fidéliserai  les  joueurs  a  leur 
association, proposerai une toile d'associations solidaire et aillant des règles strictes au 
niveau de la sécurité comme de l'interdiction des joueurs mineur ou l'utilisation de terrains 
avec  autorisations,  donnerai  une  image  de  respect,  et  d'encadrement  sérieux  aux 
personnes extérieures.

2 - 2 Pour les membres.

Les membres aurai des avantages bien distinct vis a vis des autres joueurs comme des 
tarif préférentiels sur les OP, la sensation et la garantie de jouer en sécurité, une qualité et  
une diversité de scénario, la possibilité de jouer avec la faction de leurs choix, participer a 
des OP avec des effectifs relativement important, ne pas avoir a être membre de plusieurs  
association pour bénéficier de tarifs intéressant, une facilité de jeux car il n'y aura pas a 
chaque OP des règles de puissance, d'engagement, de medic différente.

3- Conclusion.

Pour résumer, créer ce « Comité Inter Associatif Airsoft » reviendrai a faire a petite échelle, 
ce  que  ferait  une  Fédération  Nationale  d'Airsoft,  regrouper  des  associations  afin 
d'échanger des idées, et se répartir la charge de travail.
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