
 

 

CHARTE DE L’AIRSOFTEURCHARTE DE L’AIRSOFTEURCHARTE DE L’AIRSOFTEURCHARTE DE L’AIRSOFTEUR    
    

1) But de ce document 
 

L’airsoft est un jeu/sport qui nécessite que chaque participant connaisse un certain 
nombre de règles et de codes pour que l’activité se passe dans les meilleures 
conditions pour le plaisir de tous. 
Ce document liste les règles auxquelles s’engage tout joueur participant à une partie 
organisée par la TEAM ASSAULT AIRSOFT. 
 

2) Engagements 
a. Hors du terrain 

 
� Je ne parle JAMAIS d’arme mais utilise TOUJOURS les mots REPLIQUE ou 

LANCEUR 
� Ma REPLIQUE reste EN PERMANENCE dans sa boite, sa mallette ou sa sacoche 

et je ne la sort EN AUCUN CAS dans un lieu public (je m’expose à des 
poursuites judiciaire si je le fais) 

� J’évite au possible tout vocabulaire guerrier lorsque je parle de mon loisir. 
L’airsoft est un jeu et en aucun cas un entrainement paramilitaire. 

 
b. Sur le terrain 

 
� Je RESPECTE mes camarades de jeu 
� Je RESPECTE les lieux en n’abandonnant JAMAIS de détritus et en utilisant des 

BILLES BIO 
� En zone neutre : 

1. Ma REPLIQUE est sur la sécurité 
2. Mon chargeur est désengagé 
3. Si je possède un bouchon de canon, il est en place 
4. Je m’assure que le puits de chargement est vide par un tir à vide 

réplique à l’envers dans la zone prévue 
5. Je conserve autant que possible mes protections oculaires pour 

éviter l’accident 
� En jeu : 

1. Je porte EN TOUTE CIRCONSTANCE mes protections oculaires 
2. Si je suis touché je le déclare IMMEDIATEMENT et je me 

conforme aux consignes de jeu données en début de partie 
3. Si j’ai un doute sur le fait d’avoir été touché JE ME DECLARE 

TOUCHE, c’est cela qui s’appelle le fair-play 
4. Je ne suis pas là pour me blesser, je ne joue donc pas au 

« Rambo »  en faisant des cascades risquées 
5. Lorsque je quitte la partie pour la zone neutre je garde mes 

protections oculaires et met ma REPLIQUE en sécurité (sélecteur 
de tir, chargeur sorti, tir de sécurité, bouchon de canon) 

 
En paraphant ce document je m’engage à respecter les règles énoncées. Tout 
manquement à l’une ou plusieurs de ces règles m’expose à un rappel à l’ordre ou à  
une exclusion temporaire ou définitive des parties organisées par la TEAM ASSAULT 
AIRSOFT. 

Signature datée du joueur précédée de la mention « lu et approuvé » 


