
 

 

 

 

 

Kit d’adhésion 

« BLACKCELL SWAT TEAM» 
 

 

 

 

Ce kit comprend les feuilles suivantes qui sont toutes nécessaires et indispensables pour 

l’adhésion: 

 

la fiche d’inscription 

le Règlement Intérieur 

le Code de Bonne Conduite 

 

 

Il faut remplir la fiche d’inscription et la transmettre à un administrateur en main propre ou par : 

Email : blackcellswatteam@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association  

BLACKCELL SWAT TEAM 

 
Fiche inscription: 
 
Identité : 
Pseudonyme : ………………………………………………………………………………… 
Nom : …………………………………………………………………………………………... 
Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………………………………………………………….. 

 
Correspondance : 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………………………………………………………………………….. 
Ville : …………………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile: ………………………………………………………………………….. 
Téléphone portable : …………………………………………………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………… 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : …………………………………………………………………………………………... 
Téléphone :……………………………………………………………………………………. 

 
BST sur le web : 
Je souhaite recevoir les mails de la mailing-list o OUI o NON 

J’accepte la publication sur le site de photos où j’apparais o OUI o NON 

Je certifie avoir reçu et pris connaissance du Règlement Intérieur et du Code de Bonne 
Conduite et en accepte pleinement les termes. 
 
 
 
 
Fait à :………………………………………………………. Le : ……………………… 
 
Signature : 

 

 

 

 



REGLEMENT INTERIEUR DE  

« BLACKCELL SWAT TEAM » 

 

Article 1 – Membres 

 

L'équipe comprend des membres actifs (administrateurs, réguliers) et des 

membres d'honneur (occasionnels, ponctuels). 

Les membres actifs de la Team peuvent organiser des parties, des événements, gérer l’équipe, le 

forum, les outils de communication, prendre des décisions,… 

Tous les membres (actifs ou honneurs) peuvent proposer des projets, des événements et les mener 

à bien avec l’aide des « anciens » ou des administrateurs. 

 

1.1 invité 

Chaque membre de l’équipe a le droit d’inviter une personne à venir « essayer l’airsoft » ou à 

participer à un de nos événements (se renseigner auprès des administrateurs). 

Il sera responsable de lui et devra lui expliquer les règles de sécurité, d’engagement de tir et de 

jeu et/ou se faire aider d’un organisateur. 

 

 

Article 2 - Adhésion  

 

Pour être membre, la fiche d’inscription doit être dument rempli et être transmis à un 

administrateur (après acceptation dans l’équipe) soit par papier soit par email : 

blackcellswatteam@gmail.com. 

 

Pour être membre de l’équipe, le demandeur doit participer au minimum à 3 parties avec la 

Blackcell SWAT Team et doit avoir l’accord absolu de TOUS les membres. 

Pour ce faire, il doit respecter au maximum « le code de bonne conduite » de l’équipe (voir ci-

après). 

 

Suite à l’adhésion, le nouveau membre aura un accès total au forum http://blackcell-swat-

team.clicforum.com/index.php.  

Il devra s’organiser afin d’être équipé dans les règles de la Team (règlement et code de bonne 

conduite) et devra fournir à un des administrateurs un chèque pour la réception de son (ses) T-

shirt(s) et Patch : 

Tarifs : 

- T-shirt :9,35 € l’unité (avec pseudo sur la poitrine, logo sur les épaules et Team dans le 

dos) 

- Patch : 11,50 € l’unité (brodé avec velcro) 

 

 

Article 3 - Responsabilité civile 

 

« BLACKCELL SWAT TEAM » n’a souscrit à aucun contrat d'assurance couvrant la 

responsabilité civile et les dommages liés à l'activité des joueurs, des membres. 

http://blackcell-swat-team.clicforum.com/index.php
http://blackcell-swat-team.clicforum.com/index.php


Chaque joueurs, membres, doit souscrire à sa propre responsabilité civile auprès de sa 

compagnie d’assurance personnelle. 

 

 

 

 

Article 4 - Radiation des membres – Démission 

 

La radiation peut être prononcée pour : 

- infraction au règlement ou au code de bonne conduite (si répétitif, l’erreur est humaine, 

personne ne peut être parfait tout le temps) 

Tout membre peut démissionner quand il le désire. 

 

Article 5 - Modification des lanceurs – Billes 

 

Avec le développement de notre activité, de plus en plus de fabricants se lancent dans 

la production de lanceurs sans compter les conversions, les kits et autres customs. 

La course à la puissance des débuts s'est ralentie et une sorte de norme générale est 

désormais tacitement respectée et souvent exigée dans les associations et parties organisées. 

L'équipe autorise les modifications apportées aux lanceurs et la conception de 

lanceurs dans une limite de puissance compatible avec la sécurité des joueurs. 

Il est rappelé que nous utilisons des lanceurs qui sont considérés comme des jouets 

aussi longtemps que leur puissance ne dépasse pas 2 joules. Au-delà ils deviennent des armes 

avec les conséquences pénales que leur utilisation implique, notamment en cas d'accident. 

 

5.1 Généralité des lanceurs 

Cette catégorie recouvre les répliques d'armes de poing, d'armes automatiques, et tous 

autres dispositifs propulsant des billes quel que soit le moyen de propulsion, automatiques ou 

non. 

Les modifications des lanceurs sont autorisées sous toutes leurs formes mais dans la 

stricte limite d'une puissance maximum de 1.3 joules (380 FPS). 

A titre indicatif, cette limite correspond à 100 mètres/seconde en sortie de canon avec 

une bille de grammage 0.20 et sans effet « Hop-Up ». 

 

5.2 Cas particulier des « Snipers » 

On entend par lanceur « sniper » tout lanceur utilisant un ressort manuel (bolt 

action), du gaz ou un moteur électrique. 

Ce type de lanceur doit fonctionner en coup par coup par construction et non pas 

seulement par un dispositif de sélection de tir. 

La transformation éventuelle de lanceurs automatiques en « sniper » doit 

impérativement inclure une modification technique en ce sens. 

Ce type de lanceur est limité à une puissance de 2 joules (460 FPS), cette limite correspond à 

110 mètres/seconde en sortie de canon avec une bille de grammage 0.20 et sans effet « Hop- 

Up ». 

 

5.3 Utilisation des « Snipers » 

Un joueur ne pourra être autorisé à utiliser un lanceur « sniper » que s'il dispose d'un 



second lanceur non « sniper » lui permettant d'engager d'autres joueurs à plus courte 

distance. 

Le joueur utilisant un lanceur « sniper » devra respecter une distance minimum 

d'engagement de 40 mètres. 

Les membres encadrant les parties (Orgs) pourront à tout moment 

interdire l'utilisation de lanceurs « Snipers » par un ou plusieurs joueurs présents, cette 

décision dépendant du type de terrain utilisé, du type de scénario joué ou du comportement 

du joueur utilisant ce type de lanceur. 

 

5.4 Vérification des lanceurs 

Les membres encadrant les parties (Orgs) pourront à tout moment 

procéder au chronométrage des lanceurs utilisés par les joueurs. 

Le chronométrage sera effectué sur la vitesse moyenne de 5 essais pour préserver la 

plus grande objectivité possible de la mesure. 

Dans le cas où un lanceur vérifié ne respecterait pas les normes de puissance prévues 

ci-dessus, le joueur sera invité à utiliser un autre lanceur ou s'en verra prêter un (si disponible). 

Le joueur concerné sera invité à mettre en conformité son lanceur qui sera à nouveau 

testé préalablement à toute nouvelle utilisation dans une partie organisée. 

 

5.5 Généralité des puissances : (grammage 0.20) 

- Sniper à réarmement manuel : 460 FPS 

- Anti-sniper (AEG en semi, réplique de plus de 80cm de long) : 430 FPS 

- GBB-R (gaz en semi) : 400 FPS  

- AEG en semi : 380 FPS 

- AEG en full : 350 FPS 

- Réplique de poing gaz et co² : 320 FPS 

- Réplique de poing AEP : 260 FPS 

 

5.5 Billes 

Les lanceurs utilisent des billes de calibre 6mm ou 8 mm, de tous grammages, de toutes couleurs. 

Seules sont interdites les billes aluminium. 

 

 

Article 6 - Utilisation de moyens pyrotechniques 

Pour des raisons de sécurité et par respect des terrains qui nous sont prêtés, 

l'utilisation de pétards, de grenades airsoft explosives ou de toutes autres formes de moyens 

pyrotechniques est prohibée. 

Les lance-grenades propulsant les billes par gaz (type M203 à gaz) et les lancegrenades 

mécaniques (type M203 mécaniques) sont tolérés. 

 

 

 

 

 

 
 



CODE DE BONNE CONDUITE  
« BLACKCELL SWAT TEAM » 

 

 

Préambule : BST et la loi. 

 

BLACKCELL SWAT TEAM est une équipe de loisir dont l'activité met en scène des jouets 

ayant l'apparence d'une arme à feu et éventuellement des tenues de type militaires. Il nous 

importe d'éviter tout malentendu à ce sujet et de nous assurer que notre activité s'exerce dans 

le respect des lois françaises. La loi du 10 janvier 1936, relative aux groupes de combat et de 

milices privées est une loi de circonstance (cf. le contexte politique de l'époque), dont l'objet 

est de lutter contre les menaces que font peser les « ligues » sur la république. L'équipe 

BLACKCELL SWAT TEAM ne constitue en aucune façon un groupe de combat ou une milice. Nos 

statuts sont clairs et en totale cohérence avec la réalité de notre activité. Reprenons toutefois 

les points forts de la loi et confrontons-les à nos activités. 

 

Pas de provocation à manifestations armées : 

BST s'interdit de véhiculer toute idée politique et toute utilisation d'armement. Le 

Softair est un loisir et les lanceurs sont des jouets. L'apparence de ces derniers peut toutefois 

en faire des « armes par intention ». BST et ses membres veillent à ce qu'il n'y ait nulle 

méprise sur le caractère ludique de leur activité, notamment lors de la manipulation des 

lanceurs.  

 

Article 1. Sécurité 

 

Pour des raisons de sécurité, les joueurs ne devront en aucun cas retirer leur système de 

protection oculaire et/ou faciale lors d'une partie avant que la fin de jeu n'ait été signalée même 

s'ils ont été éliminés. 

En cas de perte accidentelle du masque en cours de jeu, le joueur doit impérativement le 

signaler aux autres et mettre ainsi fin à la partie de manière temporaire jusqu'à ce qu'il ait 

remis son masque ou qu'il ait quitté le terrain. 

Tout joueur repérant une personne sans protection (promeneurs, autre joueur, etc.) 

doit de la même manière faire arrêter immédiatement la partie. 

Il est obligatoire de remettre son lanceur en position sûreté entre deux parties. De 

même il est défendu de viser une personne hors du cadre du jeu et pendant les phases de 

recharge. 

 

Article 2. Fair-play 

 

Le softair est basé sur le fair-play et sur un bon état d'esprit de la part des joueurs. 

Ainsi, chaque joueur s'engage lorsqu'il participe à une partie à annoncer distinctement qu'il a 

été touché par une bille le cas échéant et à sortir du terrain au plus vite en signifiant 

clairement aux autres joueurs son élimination. 

Quand cela est possible, il est préférable de viser le torse ou les jambes plutôt que le 

visage ou les mains. 



Il est formellement interdit aux joueurs de tirer à moins de 5m de distance. On 

utilisera dans ce cas une interjection claire pour préciser au joueur son élimination. (« Tu es 

OUT »). 

 

Article 3. Respect des lieux, des personnes et du matériel. 

 

Il est demandé aux joueurs de ne pas endommager le terrain sur lequel il pratique le 

softair. 

Le respect de chacun s'impose même lorsqu'on a été éliminé de manière 

« outrageante » ou par un coéquipier ou à une distance réduite de manière accidentelle. 

 

Article 4. Comportement et Attitude. 

 

Compte tenu des conditions d'exercice de notre activité qui se pratique principalement 

en forêt, le port des tenues camouflées ou tenues de type militaire est toléré.  

Par ailleurs, BST demande à ses membres de veiller à ne pas créer de confusions 

dans l'esprit des Tiers. Ainsi, par respect des lois en vigueur, les joueurs sont priés de ne 

compléter leurs tenues qu'une fois arrivés sur l'aire de jeu et de transporter leur matériel en 

toute discrétion. 

En outre, BST encourage ses membres à communiquer sur la nature des activités 

auprès des tierces personnes présentes aux alentours du terrain et ce pour éviter toute 

confusion. 

 

 

 

 

 


