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Présentation

PaintBaLLdu



LA GÉNÈSE
Cela fait déjà une bonne vingtaine d’années que le paintball existe 
aux USA, mais seulement un tout petit peu plus de 10 ans que ce 
loisir s’est implanté en France et dans le reste de l’Europe.
Bien peu structuré au départ, le paintball tenait plus du loisir guer-
rier que le quidam moyen pouvait lui prêter. L’utilisation systémati-
que de tenues de camouflage et la multiplication des terrains de jeu 
en forêt (plus ou moins bien aménagés) ne faisaient rien pour aider 
à l’amélioration de l’image générale des joueurs et surtout du jeu.
Au fil des ans et la technique aidant, le jeu se structura en passant 
du classique marqueur à pompe, à l’utilisation de marqueurs semi-
automatiques toujours plus performants et plus complexes. Mais la 
grande révolution vint en fait de l’Europe et plus particulièrement 
de la France. Tandis que l’image de ce loisir restait cantonnée à une 
vision guerrière peu avenante, l’apparition du concept de tenues 
“No-Camo” commençait à faire son bout de chemin. Dans le même 
temps, l’apparition des premiers terrains de jeu entièrement artifi-
ciels, en Angleterre, avec “l’Hyperball” (une sorte d’enchevêtrement 
complexe de tubes de chantier géants) permit de structurer de fa-
çon plus médiatique les compétitions encore assez confidentielles. 
Rebondissant rapidement sur l’idée, une jeune société Française a 
mis au point des obstacles gonflables (SAB). Ce concept a permis 

de sortir le paintball de compétition hors des bois et de le rendre 
plus facilement médiatisable pour le grand public. En effet, il était 
désormais possible de monter les terrains et donc les tournois sur 
de belles pelouses telles que celles qu’offrent les stades. Consé-
quence immédiate, le public pouvait suivre les matchs et les médias 
n’avaient plus de gros militaires à se mettre sous la dent, mais des 
joueurs en tenues colorés obéissant à des règles de plus en plus 
précises. Dès lors, le paintball venait de passer du stade de simple 
loisir, à celui de sport à part entière. Pour autant le loisir se prati-
que essentiellement en forêt et reste l’épine dorsale du marché. Aux 
USA, le paintball est même rentré dans les grandes surfaces et les 
magasins de sports.

COMPLEXE MAIS ACCESSIBLE
Rapidement, avec l’évolution technologique, les lanceurs se conver-
tirent à l’ère de l’électronique. Dès lors, cadence de tir comme diffi-
culté d’entretien devinrent monnaie courante. Tant et si bien que les 
joueurs de compétition, tout comme la plupart des joueurs loisirs 
(à leur niveau respectif), doivent prendre en compte bon nombre de 
paramètres pour pouvoir jouer correctement. Diamètre de la bille, 
type de billes, type de canon et son diamètre, fonctionnement du 
lanceur, configuration de ce dernier, type de propulsion (Air ou CO2), 
masque utilisé, sont autant de facteurs à prendre en compte pour 
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PaintBaLL ???
tOut CE quE vOuS vOuLIEz SAvOIr Sur LE PAINtBALL 
SANS jAMAIS OSEr LE dEMANdEr.

pouvoir bien gérer son jeu. Du coup, le paintball n’a rien à envier 
à un sport semi-mécanique, tant les alternatives techniques sont 
possibles. Mais malgré cette complexité apparente, le paintball res-
te à ce jour le seul sport qui est accessible à tous.
En effet, même s’il requiert des qualités physiques de plus en plus 
indéniables lorsqu’il est pratiqué à un haut niveau de compétition, il 
n’en demeure pas moins que c’est le seul sport qui ne fait aucune 
séparation entre les sexes ou l’âge des pratiquants (16 ans avec 
autorisation parentale minimum). Seul compte le niveau dans le-
quel on concourre avec son équipe. Désormais les circuits majeurs 
en Europe ou aux USA, distinguent des catégories Pro, Semi-Pro, 
D1, D2, etc... Si les Divisions “Pros” et ”Semi-Pros” sont bloquées 
pour la saison avec des systèmes de montées et relégation suivant 
le circuit, pour le reste, les équipes sont libres de choisir leur “ni-
veau” de jeu. Il faut tout de même savoir que même aux USA où le 
sport est très développé dans les 2 Ligues Majeures (NPPL et NXL), 
il n’existe en fait que très peu de joueurs réellement payés...
Cela étant dit, que vous soyez un homme une femme, ou que vous 
fêtiez tout juste vos 16 ans ou vos 44 ans, cela ne fait aucune diffé-
rence. Vous pouvez jouer ensemble dans la même catégorie.
Difficile de faire plus ouvert !

LES dIFFÉrENtS tYPES dE jEu
Malgré quelques variantes, le principe est toujours le même : Un 
drapeau placé soit au centre du terrain, soit dans la base adverse, 
est l’objectif du jeu. Chacune des 2 équipes doit ramener ce drapeau 
dans sa propre base, sans se faire toucher. Un impact de bille, où 
qu’il soit sur la personne, est éliminatoire pour le joueur.
Toutefois, on peut dire sans trop se tromper qu’il existe 4 façons 
différentes de pratiquer le paintball, avec 2 types d’approches diffé-
rentes. Le loisir et la compétition.
Le loisir offre de multiples façons de pratiquer le paintball sans “se 
prendre la tête” et en n’ayant pas nécessairement besoin d’investir 
des fortunes. Si votre démarche est juste de vous offrir des sen-
sations fortes le temps d’une journée, ou de quelques parties, le 

système de location est fait pour vous. De la même façon, il est tout 
à fait envisageable de s’équiper avec un matériel plus ou moins coû-
teux et de ne pratiquer le paintball que de façon plus ou moins sui-
vie, sans rechercher la performance et le classement des compé-
titions à tout prix. Enfin, il n’est pas rare de voir des joueurs utiliser 
le paintball pour faire des Big Game (réunissant entre 50 et plus de 
400 personnes, comme à Veckring) ou encore des Grandeurs Na-
ture (pour les jeux de rôle ou les parties à thème). Quoi qu’il en soit, 
le type de terrain de jeux est multiple. Bois, Urbains, salles, terrains 
artificiels type speedball (palettes, bottes de paille, pneus…), Hyper-
ball, Sup’Air Ball…
Mais si votre raison de vivre se trouve dans la compétition, alors là 
aussi vous devriez trouver votre bonheur. Quel que soit votre niveau 
personnel, vos ambitions, ou votre budget, il vous sera toujours pos-
sible de trouver chaussure à votre pied. Et là encore, tous les types 
de terrains sont envisageables, même si le haut niveau préfère dé-
sormais les terrains gonflables ou artificiels.

Adrénaline, stratégie, esprit d’équipe, sport, technique, dépas-
sement de soi… Tout ou partie, voilà ce que peut vous apporter le 
paintball et sa passion. Mais le mieux, c’est encore d’essayer !
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 Le jeu et ses catégories

XBALL / M7...
Tout dernier-né des formats de jeu, l’XBALL tente d’impo-
ser un style plus “télégénique”. Là très schématiquement, 
il s’agit de Teams de 10 joueurs au total (maximum), dont 5 
font des rotations sur le terrain. Chaque équipe s’affronte 
alors dans un temps de jeu déterminé sans arrêt (30 mn 
en NXL aux USA contre 10mn en moyenne en Europe). Ici 
plus de drapeau, mais un Buzzer placé dans la base de 
départ adverse et qu’il faut actionner pour stopper le temps 
et marquer un point. Entre chaque point, le temps est gelé 
entre 2 et 3mn (durant lequel il faut se ravitailler en billes, 
changer des joueurs, etc...) avant de repartir pour le point 
suivant. À la fin du temps réglementaire, l’équipe qui tota-
lise le plus de point gagne. Tout comme au Hockey, ou au 
Basket, il existe tout un système de temps mort et surtout 
un coach. Ce dernier peut ainsi jeter l’éponge et arrêter un 
match en cours, décider de temps morts… Bref, un style de 
jeu très physique, et très spectaculaire, avec un panneau 
d’affichage électronique permettant de suivre l’évolution 
des matchs. Par contre pour les équipes, il faut être bien 
organisé et surtout ne pas manquer d’entraînement, car 
sinon c’est fatal ! En outre, c’est le seul format de jeu en 
compétition qui autorise Coach et spectateurs à parler et à 
donner des indications pendant le jeu !
Si aux USA il y a même des quarts temps car le temps de 
jeu est très long, en Europe l’XBALL est adapté et décliné 
dans des formats moins contraignants. Aux USA l’XBALL 
est pratiqué dans un circuit appelé NXL, avec un système 
de franchises pour le haut du panier.
Au Millénnium, son équivalent se nomme le M7, et est 
utilisé en CPL (Champion’s League) et SPL (Semi-Pro 
League) qui correspondent à des catégories “bloquées” 
et franchisées. À chaque fin de saison, certains montent, 
d’autres redescendent…

SPOrt Ou LOISIr, LE PAINtBALL 
ESt uNE ACtIvItÉ quI SE PrAtIquE 

dE FAçON tOtALEMENt MIXtE. PAr 
CONtrE, PLuSIEurS CAtÉGOrIES dE jEu 

EXIStE, ALOrS EN vOILà uN BrEF APErçu.

Longtemps une spécificité 
purement Européenne, le format 
7 joueurs est un des formats de 
jeux le plus répandu au monde. 
Utilisé par les circuits comme le 
Millénnium en Europe, la NPPL 
aux USA et bien entendu les 
Ligues Régionales en France, le 
format 7 joueurs est un bon com-
promis entre actions collectives 
et individuelles.
Chaque élimination de joueur 
rapporte des points (et à l’inverse 
se faire éliminer un joueur vous 
en fait perdre...), mais le plus 
intéressant reste de raccrocher le 
drapeau adverse dans son propre 
camp, ou au pire de s’en être em-
paré pour vraiment obtenir des points. Il est également possible de 
changer ses joueurs autant de fois qu’on le souhaite entre chaque 
partie. Ce, même si théoriquement il n’est pas possible d’avoir plus 
de 10 joueurs dans l’effectif sur une même manche.
À côté de ça, le format 5 joueurs gagne de plus en plus la faveur 
des joueurs et des organisateurs. En effet, il permet de jouer en 
compétition, sans forcément avoir un gros effectif, lourd à gérer 
financièrement et logistiquement. Plus instinctif, le 5 Men privilégie 
les actions individuelles et permet aussi d’utiliser de plus petits 

terrains.
En ce qui concerne le temps de jeu, il est proportionnel au format 
choisi, c’est devenu une “norme” mondiale. À savoir 7mn pour le 7 
Men et 5mn pour le 5 Men.
Ponctuellement, il n’est pas rare de voir des petits tournois 3 Men 
s’organiser. Dans ce cas, les actions sont très rapides et l’indivi-
dualité prime sur le collectif.
dans tous les cas, les marqueurs utilisés peuvent être à pompe ou 
Semi-automatique. En majorité maintenant, l’électronique domine 
le marché...

SCENARIO & LOISIR
La moelle épinière du paintball ! Avant même de parler compétition, 
100 % des joueurs commencent le paintball en loisir. Soit en louant 
leur matériel auprès de sites Professionnels ou d’Associations, soit 
en s’équipant eux-mêmes pour pratiquer avec des amis ou lors de 
rencontres privés ou public.
Si beaucoup de gens ne dépasseront jamais le stade de la découver-
te du paintball lors d’un enterrement de vie de garçon ou d’autres 
occasions similaires, d’autres de plus en plus nombreux se laissent 
contaminer par le virus du jeu. En investissant dans divers matériels 
et marqueurs, ils deviennent des joueurs plus ou moins réguliers, 
qui forment des associations loi 1901 ou s’intègrent dans d’autres 
structures. Dès lors, l’esprit bon enfant et la seule motivation de 

“s’éclater” avec des gens sympas suffit à faire de ce type de joueurs 
des acteurs à part entière du marché.
Dans la majorité des cas, le paintball de loisir se pratique en forêt 
et c’est donc tout naturellement que l’on y trouve des vêtements un 
peu plus “camouflés”. Non seulement c’est plus simple pour rester 
dans le ton de l’environnement, mais c’est également un choix de 
solidité. Un treillis ou assimilé étant bien plus solide en forêt que 
les tenues de jeu arborées par les équipes en compétition. Ces der-
nières sont conçues pour le jeu sur des surfaces artificielles, donc 
sans les mêmes contraintes !
Les joueurs très motivés n’hésitent pas à se retrouver parfois à plu-
sieurs centaines pour organiser ce que l’on appelle des BIG GAME.
Certes souvent peu photogéniques pour la presse grand public, 
les Big Game réunissent des joueurs de tous horizons et de toutes 
catégories autour d’un scénario plus ou moins élaboré. Ici, seul 
compte l’amusement. Les règles dépendent du thème choisi et il 
n’existe pas de profils types pour le règlement. Non pas que les 
règles de sécurité soient transgressées, (bien au contraire !!!), mais 
il ne s’agit pas de compétition, donc les contraintes ne sont pas les 
mêmes. Le fun prévaut, donc les joueurs ne s’encombrent pas de 
soucis officiels, et encore moins de soucis d’image. Les Big Game 
étant -dans leurs immenses majorités- joués en forêt, le camo 
est souvent de rigueur, tout comme les lanceurs customisés à la 
mode... Réaliste !!!
Mais cela ne signifie pas pour autant que l’on a affaire à des fous 
de guerre ! C’est juste un délire entre potes. Reléguée à tort pour 
l’image qu’elle transmet, cette catégorie réunie et intéresse pour-
tant une majorité de joueurs, y compris dans le milieu de la compé-
tition... Le Big Game, c’est un peu la compétition du loisir!

7 MEN / 5 MEN...



La coMPétition

LES LIGUES FRANCAISES
En France, il est possible de se lancer dans la compétition et de suivre un 
circuit complet grâce aux différentes Ligue en France. Placé sous l’égide 
la Fédération de Paintball Sportif (association loi de 1901 non encore 
reconnue par l’état), il est nécessaire d’appartenir à une association affi-
liée à la FPS et de payer une licence “compétition” pour pouvoir jouer en 
Ligue. En fonction de la région dans laquelle vous êtes inscrits avec votre 
équipe, vous devrez jouer dans la Ligue correspondante après avoir choisi 
votre format de jeu.
Au bout de 5 manches, les meilleures équipes de chaque Ligue et de cha-
que catégorie sont qualifiés pour s’inscrire au Championnat de France et 
tenter d’accrocher le titre.

POMPE, StOCK CLASS Ou EXCLuSIvEMENt SEMI-
AutO, IL EXIStE AujOurd’HuI dE NOMBrEuX 
tYPES dE CIrCuItS quI vOuS PErMEttrONt 
dE CONCOurrIr Et dE SE dÉPASSEr POur 
OBtENIr, PALMArÈS, SPONSOrING, GLOIrE Et 
SOuvENt ArGENt....

LA NPPL SUPER 7
L’un des 2 gros circuit majeurs de l’Amérique du Nord qui utilise 
le format 7 Men. L’équivalent aux USA du Millénnium en Europe. 
D’ailleurs, le fonctionnement est quasi identique, puisque le 
circuit Européen copie quasiment trait pour trait son homologue, 
et les chartes de qualité sont assez similaires. 5 étapes à travers 
les États-Unis réunissent les meilleures équipes mondiales et en 
moyenne, 180 équipes participent à chaque manches et le niveau 
de jeu est particulièrement élevé.
À la fin de la saison, les points obtenus sur chaque manche par 
les équipes dans chaque catégorie sont totalisées pour désigner 
un vainqueur. Dynasty est aujourd’hui l’équipe la plus titrée du 
circuit, puisqu’elle le domine la NPPL depuis 2002. Récemment 
en 2007, la NPPL a été racheté par un fond d’investissement 
US qui possède entre-autre 200 radios à travers le pays et gère 
la publicité sur les Taxis New Yorkais. Le circuit qui était déjà le 
premier à avoir obtenu une couverture régulière par ESPN2, va 
certainement désormais encore passer à la vitesse supérieure.

LE MILLENNIUM
Un circuit Européen complètement commercial, mais avec un cahier des charges très 
lourd. Composé de 5 manches dans divers pays Européens (France, Angleterre, Alle-
magne, Belgique), le Millénnium se joue exclusivement dans des stades ou des lieux 
propices à installer les terrains artificiels avec obstacles gonflables. Le cas échéant, 
un “turf” revêt le sol pour permettre de courir, plonger ou glisser sans crainte, 
comme c’est le cas à Disney par exemple.
La saison s’étend de Mars à Septembre et se joue dans différents formats suivant 
la catégorie. Le M5 est destiné aux équipes débutantes et se joue en fomat 5 Men. 
La D2 et D1 se jouent en format 7 joueurs. CPL (Champion’s League) et SPL (Semi-
Pro League) qui correspondent à des catégories “bloquées” et franchisées se jouent 
en format M7, un équivalent du XBALL.Un système de montées/descente régit ces 
dernières catégories à la fin de chaque saison, donc il faut pouvoir y gagner sa place 
(quand on vient de D1 par exemple) ou être capable de la garder...
Les marqueurs semi-automatique et électroniques sont rois. Ce circuit est suivi par 
tous les médias et professionnels du milieu. En moyenne, 140 équipes participent à 
chaque étape. Une équipe Française, les Tontons a remporté le titre en 2006, suivi 
de près par des Suédois, les Joy Division qui se hissent également dans le top NPPL 
depuis 2 ans...
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LA PSP / NXL
Le second gros circuit Majeur aux USA. À l’inverse de la NPPL qui 
est son gros concurrent, la PSP axe tout son intérêt sur le format 
de jeu XBALL. La physionomie des matchs est donc radicalement 
différente de ce que l’on peut voir en NPPL.
160 Teams en moyenne participent à ce circuit très couteux eut 
égard au format, dont le point d’orgue est la NXL. Toutes les équi-
pes majeures y participent et aucune ne domine vraiment le circuit. 
Pourtant cette année, les Boston Red Legion (une équipe Russe...) 
ont survolés la NXL et sont donc la première équipe non US à rem-
porter un titre.
L’étape majeure de ce circuit est la World Cup qui a lieu tous les 
ans fin Octobre à Orlando et depuis 2 ans au Disney Wide World 
of Sport. Cette finale qui est une véritable institution, bat chaque 
année des records d’inscription, avec pas loin de 10 catégories 
différentes (XBALL et 5 Men) et 359 équipes en 2006.

LE CENTURIO
Dernier né des circuits, le Centurio réunit les 
équipes d’Europe de l’Est avec 5 étapes par an. 
En moyenne il draine maintenant presque une 
centaine d’équipes par étapes. Le format choisi 
est du 5 Men avec comme au Millénnium un 
équivalent au XBALL pour la catégorie majeure 
assimilée aux “Pros”.



Le MaterieL
IL EXIStE 3 GrANd tYPE dE PrOPuLSION POur LES MArquEurS. MAIS LA 
PuISSANCE dE SOrtIE, quELLE quE SOIt LA CAtÉGOrIE, ESt StrICtEMENt 
LIMItÉE à 300 PIEdS/SECONdES, CE quI COrrESPONd à uNE vItESSE
d’ENvIrON 325 KM/H.

MArquEur ÉLECtrONIquE : Avec l’évolution technologique, les détentes 
assistées électroniquement ont rapidement envahi le marché. Consé-
quence, on teint des sommets dans les cadences de tirs (notamment avec 
des modes turbos maintenant interdits en compétition). Les prix sont tout 
de suite plus élevés et atteignent des sommets, même si certains lanceurs 
moins onéreux commencent à se démocratiser. L’entretien nécessite géné-
ralement beaucoup plus de soins et de technique.

MArquEur SEMI-AutOMAtIquE : Comme son nom 
l’indique, les lanceurs semi-automatiques possèdent un 
réarmement automatique. Donc plus besoin de pomper. 
À chaque pression de la détente, un coup part, donc 
vous pouvez tirer aussi vite que le permettent votre doigt 
et la cadence de réarmement. Avec l’évolution du paint-
ball, il est très facile de trouver maintenant des lanceurs 
de ce type a très bas prix. Par contre, la consommation 
de billes devient vite plus importante et l’adjonction d’un 
loader électrique (pour pouvoir suivre la cadence) ou de 
bouteilles de CO2 plus grosses, voire d’air comprimé, 
devient quasi obligatoire. L’entretien devient aussi plus 
complexe.

MArquEur POMPE : On désigne par 
pompe, tous les lanceurs nécessitant 
un réarmement manuel à l’aide d’une 
pompe situer sous le canon. Pour la 
majorité, il est possible de tirer en 
rafale en gardant le doigt appuyé sur 
la gâchette, tout en pompant frénéti-
quement (bonjour les avants-bras !). 
L’entretien est généralement simple, 
l’achat peu coûteux et la consomma-
tion relativement modérée. Idéal pour 
débuter !

MArquEur StOCK CLASS : Cette catégorie dési-
gne les marqueurs ayant pour vocation première 
de ne fonctionner qu’avec ce qu’on appelle des 
Sparklets. Soit des petites cartouches de CO2 de 
12g. Du coup, les marqueurs n’ont pas non plus 
besoin d’avoir nécessairement l’ajout de loader 
(réservoir de billes) et n’ont qu’une capacité de 
base que d’une dizaine de billes. Ils sont à pompe 
ou semi-automatique et même si certains peuvent 
être booster (loader et bouteille), ils ont tous en 
commun de ressembler plus à des petits pistolets. 
Donc peu encombrant !

08-09 xPAINt PAINtBALL MAGAzINe www.info-paintball.com

La bille étant un élément coûteux et complexe à fabriquer, seules 
les grosses sociétés d’encapsulage, généralement rattachées 
à des groupes pharmaceutiques, ont les moyens de produire à 
grande échelle, avec une qualité quasi constante. Même si certains 
exemples prouvent qu’il est possible de trouver des petits fabri-
quants, la majeure partie de la production sort des mêmes usines, 
mais atterrissent juste dans des packaging différents... Mais 
objectivement, en règle générale, les billes commencent à toutes 
se valoir plus ou moins.

La différence se fait au niveau de la dureté de la coque, du type de 
peinture, voire de la période de l’année!!!
La bille est un élément vital du paintball, tout comme les pneus 
en F1. Suivant que vous jouiez en loisir ou en compétition, elles 
n’auront pas du tout les mêmes caractéristiques... Ni le même 
prix!
Quoi qu’il en soit aujourd’hui, la quasi totalité des billes est bio-
dégradable et ne nuit pas à l’environnement.

LES MASQUES
Comme le casque en moto, 
le masque est obligatoire 
pour jouer aux paintball. 
Choisissez le surtout en 
fonction de la pratique 
que vous allez avoir. Pas la 
peine de se ruiner si vous 
jouez une fois par mois. Par 
contre, il faut savoir qu’un 
bon masque garantit une 
bonne vision et donc un 
plaisir de jeu accru.
Les masques de paintball 
sont étudiés spécifiquement 
pour une pratique sans 
risque de l’activité car ils 
répondent à des normes 
de test très sévères et sont 
bien entendu CE.

Comme les lunettes de ski, 
les masques de paintball of-
frent un vaste choix d’écrans 
ou de marques qui offrent 
une vision et une protection 
plus ou moins importante, 
mais dans tous les cas, la 
bouche et les oreilles sont 
couvertes.
Enfin, considérez qu’il est 
nécessaire de changer 
l’écran après 2 impacts 
répétés à moins de 30m... 
Le cas échéant, un change-
ment tous les 8 à 12 mois 
s’impose. Contraignant 
financièrement, mais la 
sécurité n’a pas de prix...

LES BILLES

Sparklets: De petites cartouches de CO2 de 12g, permettant entre 10 et 35 coups suivant le lanceur.

CO2: Très répandu autrefois, le CO2 a maintenant laissé place à l’air comprimé qui à l’avantage d’être moins problémtique en 
hiver car il ne gèle pas. Le CO2 reste toutefois très abordable pour commencer.

Air Comprimé: Grâce à un régulateur spécifique les marqueurs utilisent des bouteilles  3000 ou 4500 psi. Des bouteilles de 
plongée ou un compresseur sont nécessaire pour remplir. Peu onéreux maintenant, L’air est devenu indispensable pour les 
marqueurs haut de gamme.

LES
MArQUEUrS
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uN MILIEu NE PEut SE dÉvELOPPEr SANS COuvErturE MÉdIA. LA FrANCE 
ESt trÈS dYNAMIquE Et NOvAtrICE dANS CE dOMAINE. LES ACtEurS OFFI-
CIENt Sur tOuS LES SuPPOrtS ACtuELS. vIdÉO, INtErNEt Et MAGAzINES 
EN KIOSquE ! SI vOuS AvEz LE vIruS, dIrIGEz-vOuS vErS EuX !

INFORMATION ???

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur le paintball, n’hésitez pas à contacter :
FrOSt PuBLICAtION

XPAINt MAGAzINE
INvISIBLE MAGAzINE

32 Bvd Paul Vaillant Couturier - 93100 MONTREUIL
01-42-87-09-76

www.info-paintball.com
ou la Fédération de Paintball Sportif (Association loi 1901) au 08.75.58.28.80

textes ©FROst PUBLICAtION
PhOtOs ©MIChAeL GARIjO & eRIK ChAteAU / FROst PUBLICAtION

XPAINt MAGAzINE
100 Pages, Bimestriel, distribué en kiosque 

depuis Février 2001, essentiellement axé com-
pétition et grand public.

www.xp8nt.com

INvISIBLE MAGAzINE
68 Pages, Bimestriel, distribué en kiosque 
depuis Février 2007, essentiellement axé 

loisir, Scénario et grand public.
www.info-paintball.com

PAINtSCOP
Magazine Vidéo, Mensuel, 
accessible par internet.
www.paintscop.com

SPIrIt OF PAINt
Site d’information continu 
sur internet, forums.
www.spirit-of-paint.com

CHArtE dE quALItÉ 
PAINtBALL
Charte de sécurité terrains 
et association
ww.cspaintball.org

MEDIAS ???


