


Alors que le monde est balayé par de profonds 

bouleversements liés à la disparation de l’or noir, les scientifiques 
impuissants à synthétiser cette matière première se livrent à une bataille 
sans merci pour être les premiers à trouver une parade qui rendrait le 
calme à notre civilisation.
En France comme dans le reste du monde, la pénurie de pétrole a impacté 
les habitudes et usages des habitants qui ne se déplacent plus.
Exaspérées par la situation de crise, les populations se sont révoltées et 
chacun tente de trouver une solution pour retrouver un semblant de 
confort.
Les anciens se souviennent encore des terribles heures où la guerre les 
obligeait à avoir recours au marché noir pour tenter de survivre.
De terribles affrontements ont lieux et provoquent des scènes de pillage 
et de violence inouïes, pour s’arracher les dernières gouttes du précieux 
liquide.
L’agriculture souffre car les travaux mécanisés sont impossibles et le
Diester longtemps utilisé pour pallier déjà au manque de pétrole ne peut 
plus être produit, faute de pouvoir poursuivre la récolte de colza, de soja 
ou autres végétales huileux.
La famine et ses malheurs commencent à faire son œuvre.
L’armée est déployée, mais faute de carburant, ses déplacements sont 
devenus presque anecdotiques et si le chaos n’est pas encore là, on ne 
saurait y échapper tant les rapports de force entre la population et les 
militaires sont tendus.
Un espoir semble voir le jour, en effet, un groupe de mercenaire aurait mis 
au point un distillat à base de roseau proche des biocarburants qu’on 
obtenait jadis à partir d'huile végétale ou animale. 
Ce nouveau carburant donne des résultats encourageants mais il n’est pas 
vu d’un bon œil par nos dirigeants avides de pouvoir.

En Lorraine, par ce matin d’automne, des escouades vont 
tenter de s’approcher du repère des mercenaires afin de faire main basse 
sur le produit miracle et au passage s’emparer de la formule détenue sous 
bonne garde par les renégats.

La guerre du roseau va commencer… 
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Le mot du président:

Bonjour,

Cher(e)s membres, participants, élus et amis du SWAT57.

Aujourd’hui cela fait 3 ans que nous existons et que nous avons fait le chemin ensemble et vous savez 
bien que pour réussir ce genre de chose, nous devons d’être unis pour faire avancer le club, ce n’est 
qu’à ce prix que la réussite sera au rendez vous.

Notre passion a toujours été de faire du SWAT57 un grand club connu et estimé par toutes les équipes 
d’airsoft, un club ou règne la bonne humeur comme la rigueur, où le fairplay et la sécurité ont leur 
vrais sens et valeurs, afin que la pratique de ce sport ou loisir puisse perdurer. 

Nous pouvons être fier aujourd’hui de ce que nous avons réussi tous ensemble, fier de posséder un 
terrain mis gracieusement à disposition par la Communauté des Commune et officialisé par un 
contrat. Je tiens à remercier ici tous les élus qui ont cru en nous et qui nous ont permis de mettre ce 
club sur pied, l’existence de celui-ci était tributaire de l’acquisition du terrain.

C’est ensemble que nous avons ainsi réussi à pérenniser l’image de notre club et ce qu’il est 
aujourd’hui. L’existence du club a commencé par l’écriture des statuts avec le dépôt au niveau du 
tribunal, avec l’acquisition du terrain, avec l’installation des structures sur le terrain (avec de l’huile de 
coude, de la bonne ambiance, le volontariat des membres), de la rencontre avec d’autres clubs amis 
de la région et des OP.

L’histoire n’a pas toujours était facile, mais nous avons su relever tous les défis.

Aujourd’hui nous sommes face à un tournant au sein de notre club, celui de créer et de mettre un 
challenge en place afin de nous faire connaitre encore d’avantage mais également de faire découvrir 
notre village à d’autres club venus des quatre coins du Département et pourquoi pas de France. 

Un président seul n’est rien, mais ensemble avec vous, nous irons de l’avant pour faire du SWAT57 un 
grand, très grand club, reconnu au niveau national.

Aujourd’hui, avec ce challenge unique dans la région, nous allons écrire une nouvelle page du 
SWAT57. 

Que la réussite soit avec nous, et que le fairplay et l’honnêteté soient au rendez vous, afin de 
pérenniser ce challenge et de vous donner l’envie de revenir l’année prochaine.

Bon courage à toutes et à tous et que vive le SWAT 57.



La charte du Challenge 
« Le Roseau Rohrbachois »

Cette charte a pour objectif de tracer une ligne de conduite afin de fixer les 
règles élémentaires pour tous les participants au challenge sans exception. Elle 
doit être lue, comprise et respectée par la totalité des participants.

Objectif et Esprit du Challenge.

Comme toute association, notre club a des règles que chaque participant se doit 
de respecter. 
Si des participants ne respecteraient pas les règles établies et qu’ils les 
transgresseraient, des sanctions pourront être prises dans l’intérêt et le bon 
fonctionnement de notre challenge. 
Ces sanctions pourront aller jusqu’à l’exclusion du ou des Participant(s).
L’objectif premier du challenge est de réunir des joueurs motivés, et dans la 
meilleure ambiance possible. 
Nous voulons perdurer dans le temps donc cela sous entend une bonne entente 
entre les participants, les membres de l’association et les organisateurs. Tous 
ensemble nous devons veiller à ce que cette bonne entente et ambiance soit 
maintenue. 
Les participants se doivent de respecter leurs engagements pris au niveau du 
challenge, de l’association, du jeu et de la fonction occupée. 
Les participants qui utilisent les moyens de triche lors du challenge se verront 
exclus définitivement. 
N’oubliez jamais que vous faites partie d’un groupe et que vos paroles, actes et 
gestes seront toujours associés au S.W.A.T.57. 
Si vous avez un différent avec une personne, prenez contact avec un responsable 
de l’association, qui lui, aura à charge de régler le litige et de trouver la meilleure 
solution. 



Les règles du challenge

• L’âge minimum pour participer au challenge est de 18 ans révolus.

• Puissance maximum d’un AEG : 350 fps distance minimale d’engagement 
10m.

• Puissance maximum d’un SNIPE : 450 fps, distance minimale d’engagement 
15m.

• GBB au gaz uniquement, distance minimale d’engagement 5m (les co2, Dan 
Wesson, P8 et Sigma sont interdits).

• Passage au chrony avec de la 0.20g, les billes seront fournies.

• Le tir volontaire dans le visage est interdit.

• Bonne humeur, honnêteté et fairplay de rigueur.

• Vous êtes touché, déclarez vous OUT.

• Lorsque vous êtes OUT vous ne dévoilez pas la position des autres joueurs.

• Si vous êtes sûr qu’il y a un HIGHLANDER dans le jeu, prévenez les 
responsables.

• Tout Airsofteur est tenu de posséder une assurance familiale couvant les 
loisirs et les sports en responsabilité civile.

• Nous pratiquons ce loisir dans le respect de la loi.

• Soyez respectueux des personnes qui habitent à proximité de la zone de jeu.

• Ne détériorez pas les feuillages et ne faites rien qui pourrait porter préjudice à 
l’environnement.

• Assurez vous de bien rassembler tous les déchets et n’oubliez pas de les 
emmener avec vous en fin de partie.

• Pas de bouteilles ou boites de boissons sur le terrain, (autorisation faite, si 
l’on fait un repas sur le terrain dans la limite du raisonnable) les gourdes et 
poche d’eau sont autorisées.

• Alcool et drogue interdits sous peine d’exclusion du Challenge.

Toutes ces règles ont pour but d’expliquer et de refléter l’esprit du Challenge. 
Amusement, Fairplay, communication et respect d’autrui.



Les règles de sécurité.
(6 règles de sécurités pour éviter une catastrophe.)

1 : Sur le terrain de jeu, dans la zone de réglage, zone de jeu et dans la zone technique, le port d’une 
protection oculaire sérieuse est obligatoire. ATTENTION, même solides des lunettes sans fermeture 
latérales ne protègent absolument pas des tirs de coté.

2 : Il est strictement interdit d’enlever la protection oculaire en cours de partie, dans la zone de réglage et 
dans la zone technique.

3 : Une réplique doit TOUJOURS être considérée comme chargée, armée et prête à tirer, quelque soit son 
état ou ce qu’il est supposé être.

4 : En dehors de la zone de jeu, porter votre réplique canon dirigé vers le sol, jamais à l’horizontal. Votre 
réplique peut provoquer des lésions irréversibles à plus  de 40 mètres.

5 : En dehors des zones de jeu ne jamais laisser l’index sur la détente, il doit être contre le flanc de la réplique 
ou sous le pontet.

6 : Il est strictement interdit d’utiliser sa réplique dans la zone de repos ou la zone neutre, à vide ou non et de 
quelque manière que ce soit.

Ces 6 règles sont simples, faciles à comprendre et vraiment pas contraignantes… Respectez-les toutes et 
faites les respecter même si ça déplait à certains, cela évitera d’entendre parler pour la première fois 
d’Airsoft au journal de 20H, et de se retrouver dans la rubrique fait divers, avec une jolie mesure 
gouvernementale à la clef… 

Pour ce Challenge, le SWAT57 se garde le droit d’accepter ou de rejeter une ou des candidatures

 J’atteste par ma signature avoir pris connaissance de la charte et des règles de jeu et sécurité et je 
m’engage en tant que participant du Challenge, de tout mettre en œuvre pour la faire respecter. 

(N’oubliez pas de cocher cette ligne, tout dossier incomplet sera rejeté)

Nom : Prénom : Date : Signature :

Nom : Prénom : Date : Signature :

Nom : Prénom : Date : Signature :



Déroulement du challenge
Le parking sera matérialisé par de la rubalise et des panneaux, le drapeau tricolore et le drapeau du swat57 
seront sur la tourelle de l’ouvrage de la ligne Maginot. 

Arrivée le vendredi soir:
Vous venez de loin, nous pouvons vous accueillir la veille à partir de 19h, mais aucune partie n’est autorisée et en 
aucun cas l’accès au terrain est permis. Vous pourrez planter votre tente.
La bonne tenue sur le site est recommandée, l’image de l’airsoft est en jeu.

Arrivée le samedi matin
L’accueil des joueurs se fera au terrain du SWAT57 à partir de 7h00 et cela jusqu'à 8h00 au plus tard.
Le café et le gâteau vous seront servis à votre arrivée.

entre 7h et 8h:
prenez contact avec les organisateurs et passez vos répliques au chrony dès que possible pour ne pas retarder le 
départ de l’OP.

Briefing
Il aura lieu à 8h15 précise sur le terrain du SWAT57

Vous êtes passés au chrony et avez assisté au briefing de sécurité alors pour vous l’aventure va démarrer, bonne 
OP
après 9h:
Hélas, pour vous, le briefing de sécurité et le passage au chrony ayant eu lieu, vous ne pourrez pas être engagé 
dans la partie, pas de remboursement et retour dans vos quartiers.

Fin de l’OP samedi 17h30:
Une fois 17h30, l’OP est considérée comme OUT, l’ensemble des participants se retrouveront au point d’arrivée. 
A 18h30, la remise des prix sera suivi d’un repas pris en commun et une partie nocturne sera organisée à partir 
de 22h00 et ce jusqu’à 2h00 le dimanche. 
Ensuite repos du guerrier et reprise d’une partie dominicale après le réveil des troupes et le petit déjeuner qui 
vous sera offert .
Le terrain sera libéré au plus tard le dimanche à 15h00 et nous vous inviterons à laisser votre emplacement dans 
l’état où vous l’avez trouvé à votre arrivé, (on mettra des points ordures pour évacuer vos déchets).



Explications :

Plusieurs équipes seront dispersées dans la nature avec pour 
chacune, 3 missions à réaliser. 
Vous devrez à chaque fois identifier votre cible à chacune 
des missions.

Lors du briefing chaque équipe se verra attribuer un nom de 
code tiré au sort qui permettra de repérer la cible. 
Chaque équipe aura une enveloppe en fonction du nom de 
code avec les points géographiques à atteindre et les cibles à 
trouver ainsi qu’un plan du secteur et les horaires 
d’engagement des cibles. 
Pensez à emmener vos boussoles, les GPS sont interdits et 
de quoi vous alimenter pour midi, car le repas de midi sera 
tiré du sac.
Déroulement :

Vous serez cagoulé pour être conduit sur votre point 
d’insertion ; chaque équipe devra ensuite s’orienter et se 
localiser sur la carte afin de prendre la direction de l’objectif 
à atteindre.

L’ordre des objectifs devra être scrupuleusement respecté sous 
peine d’être exclus définitivement du challenge.

Déroulement du challenge



Le repas de midi sera tiré du sac et en toute discrétion. Vous ne devez en aucun cas vous faire repérer par la 
population. Celle-ci est considérée comme hostile et elle peut avertir les patrouilles par téléphone et ainsi 
nous donner votre emplacement.
Des patrouilles hostiles seront sur le terrain 30mn après votre insertion.
Attention, lorsque vous arrivez sur les zones de tirs, des snipers peuvent s’y trouver. Ils ne vous engageront 
que si vous êtes trop visible, à l’exception du point numéro 1 ou seul le sniper devra se rendre auprès des 
organisateurs sur place, c’est lui qui effectuera le tir avec le snipe, là une surprise attend le tireur.
Lorsque vous rencontrez des patrouilleurs, dans la mesure du possible évitez tout engagement (n’oubliez pas 
que vous disposez de 500 billes pour les trois épreuves), mais si c’est l’ultime recours et que vous êtes sûr de 
réussir à éliminer la menace, alors vous pouvez tenter votre chance.
Lorsqu’un des membres d’une patrouille hostile est touché (OUT), c’est l’ensemble de la patrouille qui 
revient au camp de base immédiatement afin de ne pas pouvoir révéler la position des concurrents.
Toutes les patrouilles cesseront leur mission ½ heure avant le créneau de tir, cela ne les empêchera pas 
d’être sur zone de tir afin de vous compliquer un peu la tâche et pourquoi pas engager les moins prudents.
Si un participant ou l’ensemble d’une équipe est mis OUT, ils réintégreront le challenge pour l’objectif 
suivant, sauf au dernier objectif où le OUT est définitif.
Au dernier objectif, après vos tirs, vous devrez vous extraire du terrain par l’indication qui figurera sur vos 
documents afin de revenir à la base de départ. 
Attention le créneau de tir sera sensiblement le même à ce point pour plusieurs équipes
Des membres du SWAT57 essayeront d’empêcher votre extraction en vous mettant OUT.
BONUS
Des points supplémentaires seront alloués aux extractions, à savoir :

Equipe complète = 40 pts
Sinon les points seront définis ainsi par éléments d’équipe :

Sniper = 20 pts
Tireur n°1 = 10pts
Tireur n°2 = 10pts

Bonification : 
Chaque bidon du précieux liquide ramassé sur le parcours et arrivé à bon port = 5pts
Une valise contenant des numéraires = 10pts
Un fut contenant du distillat de roseau = 15pts

Augmenter vos chances en rapportant le maximum d’objet sans vous les faire piquer par les autres équipes.

A noter:

Des distances minimales de tirs vous seront imposées pour les cibles. 
Elles seront délimitées par de la rubalise rouge et blanche.
Vous ne devrez en aucun cas y pénétrer faute de quoi vous serez immédiatement engagé par les 
patrouilleurs ou les snipers sur place. 

Déroulement du challenge



ATTENTION :
L’ensemble des éléments ci-dessous devra être emporté, s’il manque un élément vous ne pourrez pas 
participer au challenge, c’est cela qui fait aussi le charme d’un challenge, des obligations.

Les participants seront sur le terrain en toute autonomie, pendant à peu près 8h00 (pensez à l’eau).

Pensez à vos tenues de camouflage ou filet ou toute autre tenue de confection personnelle et maquillage.

Prévoyez une paire de jumelle.

Ayez une boussole, les GPS sont interdits, toute personne qui utiliserait un GPS ou tout autre moyen que la 
boussole autorisée ( GPS des Smartphones) se verra définitivement exclue du challenge.

Vous emporterez un téléphone portable par équipe en cas d’urgence et un numéro vous sera communiqué 
en cas de soucis quelconques.

Un appareil photo numérique devra être obligatoirement emporté par chaque équipe, afin de nous 
permettre d’avoir des photos du challenge en action. Il sera obligatoirement utilisé lors d’une des missions.

Les cibles :

Elles seront au format A2 et sous forme de planche. Des points de tir précis seront affichés dessus. A vous de 
trouver votre cible, de reconnaître les points de tir et de bien faire mouche au bon endroit. Ces cibles seront 
réservées uniquement au sniper.
Pour les tireurs, des cibles basculantes seront mises à disposition, mais attention seules celles de couleur bleu 
ou rouge devront être touchées. Si vous touchez la verte, les autres basculeront avec et votre tir sera 
considéré comme nul. Elles seront au nombre de deux par tireurs et elles seront identifiés pour vous 
permettre de les reconnaître

Equipement :



Où sommes nous situé et 
comment nous rejoindre

Coordonnées
49° 02′ 46″ Nord

7° 15′ 56″ Est
À 1H00 de Metz 
et de Strasbourg

À 20mn de  Sarreguemines 
et de Bitche sur la RD 662

Au rond point, 
prendre la 
direction des 
Pompiers et du 
‘Point Vert’

La première route à 
votre droite après le 
dépôt de la Poste, 
allez au fond 
jusqu’au parking…
Vous êtes arrivé!!!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rohrbach-l%C3%A8s-Bitche&language=fr&params=49.0461_N_7.2656_E_type:city_region:FR


Fiche d’inscription
Dans le rôle du Snipeur

NOM : ________________________________      cochez la case:

Prénom : ______________________________            participe à la partie nocturne

Date de naissance :______________________             participe à la partie dominicale

Adresse mail : _____________________________@________________________

Pseudo : ___________________________________________________________ 

Team ou Association : ________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

CP : ___________________ Ville : ______________________________________

Qui contacter si problème (nom/tél) : __________________________________________________________________

Dans le rôle du tireur n°1

NOM : ________________________________      cochez la case:

Prénom : ______________________________            participe à la partie nocturne

Date de naissance :______________________            participe à la partie dominicale

Adresse mail : _____________________________@________________________

Pseudo : ___________________________________________________________ 

Team ou Association : ________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

CP : ___________________ Ville : ______________________________________

Qui contacter si problème (nom/tél) : __________________________________________________________________

Dans le rôle du tireur n°2

NOM : ________________________________       cochez la case:

Prénom : ______________________________            participe à la partie nocturne

Date de naissance :______________________            participe à la partie dominicale

Adresse mail : _____________________________@________________________

Pseudo : ___________________________________________________________ 

Team ou Association : ________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

CP : ___________________ Ville : ______________________________________

Qui contacter si problème (nom/tél) : __________________________________________________________________

Collez ici 
votre photo

Collez ici 
votre photo

Collez ici 
votre photo



Décharge de responsabilité
• L'association SWAT57 est assurée pour l'événement organisé auprès de la 

MAIF, mais chaque participant de cet événement sera couvert par sa propre 
assurance en responsabilité civile.

• Nous soussignés*,_________________________ , attestons sur l'honneur:
 Que toutes les informations fournies sur la fiche d'inscription sont véritables.

 Avoir pris connaissance de l’intégralité de la fiche d’inscription.

 Avoir pris connaissance des scénarios, règles, définitions des rôles etc. sur le forum 
http://roseaurohrbachois.forumgratuit.fr

 Avoir plus de 18 ans à la date de l'événement.

 Que nous disposons d'une réplique développant une énergie en sortie de canon inférieure à 2 
joules, conformément à la législation française.

 Que nous autorisons l'association SWAT57 à utiliser des photos ou vidéos où nous pourrions 
apparaitre en jeu, pour promouvoir leurs activités

 Que nous renonçons également à demander des droits à l'image sur d'éventuels publications.
• *Mentionnez vos trois noms de famille

Fait le,                                                       à

Signature des trois joueurs

Votre dossier doit impérativement comprendre
• Fiche d'inscription complète avec les photos

• Chèque de Participation aux frais de 60 euros à l’ordre du SWAT57 (Les chèques seront encaissés le 1er Octobre et ne 
seront plus remboursés passée cette date)

• Photocopie de la carte nationale d’identité de chaque joueur

• Décharge de responsabilité complétée et signés  par chaque joueur

http://roseaurohrbachois.forumgratuit.fr/


Tarif

L’inscription au challenge du Roseau Rohrbachois est de 
20,00€ par personne

à régler par chèque au nom du 
SWAT 57 de Rohrbach-lès-Bitche

et adresser à: 
Mme DENIS Monique - 13 Grand-rue - 57720 RIMLING

La participation individuelle sera réglée par un seul et unique 
chèque de 60.00€ et reçu au plus tard le 1er Octobre.
Passé ce délai de rigueur, votre participation ne pourra plus être 
validée.
Pour les Freelances nous avons une rubrique sur le site du 
challenge (http://roseaurohrbachois.forumgratuit.fr) qui peut vous 
permettre de trouver d’autres Freelances et ainsi composer votre 
équipe.
Ce prix comprend :
L’inscription pour le challenge.
Le café et gâteau à votre arrivée et au petit déjeuner dimanche
1 côtelette, une salade de pomme de terre, fromage et dessert + 
1 boisson pour le repas du soir.
par équipe, un sachet de 1000 billes KYOU en 0,25g pour le 
challenge uniquement.

La côtelette supplémentaire sera à 4,00€ et la boisson non alcoolisée 
supplémentaire à 1,00€ où alcoolisée à 1,50€.

http://roseaurohrbachois.forumgratuit.fr/


Infos pratiques

Vous avez la possibilité de participer à la partie de nuit qui aura lieu le 
samedi soir de 22h00 à 2h00. (1)

Vous avez la possibilité de dormir sur le terrain à condition d’apporter 
votre toile de tente et votre sac de couchage pour participer à la partie 
du dimanche de 9h00 à 14h00. (1)

(1) Veuillez nous prévenir à l’inscription si vous restez ou pas pour la nuit 
et si vous participez aux deux parties, celle de nuit et/ou celle de 
dimanche case à cochez sur la feuille d’inscription.

Passé le 1er Octobre, délai de rigueur, votre participation ne pourra plus 
être validée si elle nous parvenez au delà.

En cas de force majeur et sur présentation d’un justificatif, il pourra être 
procédé au remboursement, mais après le 1er Octobre aucun 
remboursement sera réalisé.

En cas d’annulation de l’OP par l’organisateur, les sommes avancées 
seront intégralement restituées.
Aucun dommage et intérêt ne pourront être exigé dans ce cas.

Votre Team possède un écusson et vous souhaitez en faire l’échange 
avec le notre, pas de soucis, pensez à en prendre avec vous.


