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Ce règlement peut être modifié ou amélioré avant chaque partie, en fonction du terrain, 

du scénario de jeu ou par des conditions diverses. 

Un règlement et un scenario seront  fournis sur le site internet des AWAKE. 

  



Partie 1 – Inscription à l’OP 

Article 1 : Participation financière à l’opération 

La participation financière pour l’OP BLACK DAY s’élève à 55 euros jusqu'à fin janvier, puis passera à 65 euros. 
 La date limite d’inscription est le 01 mars 2013 

 
(En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué après le 15 mars 2013). 
 

 
Elle couvrira l’ensemble des frais nécessaires  à la réalisation de l’évènement. 
 
La location du matériel 
Organisation 
Assurance  
Artifices 
Poste de secours 
Repas (samedi soir + petit dej. dimanche) 
Toilettes 
Eau 
Patch 
Eclairages pour la nocturne + essence. 
Matériel pour le scénario 
Concert  
 

Article 2 : Admissibilité et validation 
 
Le terrain de l’association peut  accueillir que des personnes majeures en conformité avec la règlementation 
Française. 
Même les mineurs accompagnés d’un adulte ne peuvent pas participer à l’ OP organisée par l’association. 
 
En conformité avec la réglementation du terrain, les groupes de personnes ayant été exclus par l’équipe 
gérante du terrain ne seront pas admissibles à l’évènement. 
 
L’admission aux évènements proposés par l’association AWAKE nécessite une validation du dossier 
d’inscription et du règlement d’une participation financière. 
 
L’infraction au présent règlement ou un comportement dangereux ou irresponsable conduira le participant 
responsable à l’expulsion définitive du terrain de jeu par l’organisateur ou son équipe sans que cela puisse 
lui donner droit à un remboursement quelconque. 
 

il y a une chose importante, sur la feuille d’inscription, il vous sera demandé, d’écrire si vous avez des 
problèmes de santé, je compte sur votre franchise et votre responsabilité. Il es t important que l’on sache si 
vous avez des maladies ou des problèmes de santé, pour qu’on puisse agir rapidement et en tout sécurité en  
fonction des cas. 
Je tiens aussi à préciser que si jamais vous avez des médicaments avoir tout le temps sur vous, il est sérieux 
de nous le dire (par exemple :épileptique, diabétique, etc…) 

 

Article 3 : Limite d’inscription 



La date limite d’inscription est fin février 

 (En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué après le 15 mars 2013). 

 
 

Article 4 : Désistement 

En cas d’impossibilité, nous recommandons aux participants de trouver une personne de remplacement et 
d’en informer les organisateurs au plus tard 2 jours avant le début de l’OP. 
En cas de désistement avant le délai indiqué, nous n’encaisserons pas le chèque. Il sera détruit. 

  



Partie 2 – Responsabilité 

Chaque participant étant majeur et adulte, il fera preuve de responsabilité et le cas échéant en assumera 
pleinement les conséquences. 
 

Article 5 : Comportements 
 
Le participant s’engage à respecter l’ensemble des règles de jeu qui lui sont communiquées par les 
organisateurs ; à respecter les organisateurs, le jeu, le terrain et les autres joueurs ; à avoir un 
comportement qui ne soit pas à risque pour les participants, les organisateurs, lui-même ou les passants. 
Tout comportement jugé inapte par un organisateur conduira le participant à être exclu définitivement  de 
l’évènement et du terrain. 
Les violences physiques ou verbales sont prohibées et peuvent faire l’objet de poursuites. 
Tout stupéfiant est interdit et l’abus d’alcool n’est pas toléré. 
 

Article 6 : Dégradations 
 
Les dégradations constatées ou de faits  volontaires ou involontaires feront l’objet de dédommagement 
auprès du propriétaire du terrain ou de l’organisateur de l’évènement afin de réparer les dommages. 

 
Article 7 : Déchets 
 
L’organisateur tiendra à la disposition des participants des poubelles sur les zones de non jeu afin qu’ils 
puissent y remettre facilement leurs déchets. 
 

Article 8 : Les organisateurs 
 
Ils ont la responsabilité d’arbitre et d’organisateur. 
Ils peuvent à n’importe quel moment effectuer des tests sur les participants afin de vérifier leur sensibilité 
aux touches. Ils peuvent prendre toutes les décisions qui s’imposeront pour le maintien du jeu et de la 
sécurité. 
 

Article 9 : Répliques et billes 
 
Les billes doivent être biodégradables. De ce fait, les joueurs devront venir avec des  sachets fermés. 
 Les organisateurs pourront vérifier. 

 
Un passage au Chrony (appareil qui mesure la vitesse de la bille) sera obligatoire pour chaque joueur sans 
exception. 

 
La puissance maximale autorisée, des répliques tirant en rafale, est de 350 FPS  en 0.20 gramme. 
 
La puissance maximale autorisée, des répliques ne tirant pas en rafale est de 450 FPS en 0.20 gramme. 
 
Au dessus de 450 FPS, les répliques sont interdites. 
 
La puissance maximale autorisée des répliques de poing et des pompes est de 350 FPS en 0.20 gramme. 
 
 
Pour mesurer la puissance d’une réplique, une série d’au moins trois tirs sera effectuée et la valeur moyenne 
sera retenue. 



Pour le déroulement au chrony pour les répliques : 
 

 les organisateurs desserreront le HOP Up 
 

 les organisateurs mettront eux même les billes de 0.20g dans le chargeur du joueurs (donc avant le 
passage, laisser un chargeur  vide). 
 

 Les joueurs tireront autant fois que l’organisateur leurs dira. 
 

Pour le déroulement au chrony pour les P.A : 
 
 

 les organisateurs desserreront le HOP Up 
 

 les organisateurs mettront eux mêmes les billes de 0.20g dans le chargeur du joueurs (donc avant le 
passage, laisser un chargeur  vide). 

 
 Pour les personnes jouant au CO², nous demanderons au joueurs d’installer eu même et devant 

nous, les cartouches avant de tirer (donc n’engager aucune cartouche, si cela est le cas 
l’organisateur demandera de la retirer et d’en mettre une nouvelle, et nous ne rembourserons pas la 
cartouche perdu) 
 

 Les joueurs tireront autant fois que l’organisateur leurs dira. 
 
 

Article 10 : Les différentes zones 

 
Le terrain sera séparé en plusieurs zones : 
- Zone de jeu 
- Zone neutre 
- Zone de campement 
Les répliques sont tolérées uniquement en zone de jeu. 
 
La zone de jeu seront en extérieurs, donc en fonction de la puissance de votre répliques, les tirs en rafale 
sont autorisé ( si vous êtes égale ou en dessous de 350 FPS). Les lunettes de protection sont obligatoires en 
zone de jeu. Il est recommandé de prévoir un masque intégral de protection. Les protections dentaires ou 
faciales sont recommandées pour éviter tout incident. 
Il est important de porter vos protections de façon responsable et dès que vous considérez qu’un risque est 
présent même en zone de non jeu pour se prémunir des billes perdues. 
 
La zone  neutre & la zone de campement, où il y aura du public abondant. Nous demandons à tous les 
joueurs d’être responsable et vigilant. Il est strictement interdit d’avoir un chargeur engagé dans la zone de 
campement, et, pensez à faire sortir la dernière bille de votre réplique avant de pénétrer dans la zone de 
campement afin de vous prémunir de tout incident. Pour arrivé dans la foret de Buding, les joueurs et les 
organisateurs devront traversé le village et des  champs avec  du bétails ou des animaux (d’ailleurs  il est 
strictement interdit de tirer sur les maisons ou les animaux), donc aucun chargeur engagé 

 
 



Article 11 : Les règles d’engagements et de tirs 
 
 Il est interdit de tirer en direction d’une zone de non jeu (ces zones sont balisées) 
 Les tirs inférieurs ou égal à 350 fps : full autorisé toute distance, pas de distance de 

sécurité imposée, mais bon soyons fairplay. ("out" verbal conseillé ) 
 Il est interdit de tirer à une distance inférieure à 10 mètres pour une réplique supérieure à 350 FPS en 

billes de 0.20 grammes (Toutes les répliques bolt ou bloquées mécaniquement en coup par coup). 
 Si dans cette situation, vous parvenez à contourner le joueur adverse sans être vue, vous pouvez 

utiliser la « touche vocale » (à la voix) pour le sortir. Il est interdit d’utiliser « OUT » pour la touche  
vocale (utiliser par exemple « tu es mort »). Il faut impérativement avoir un visuel direct sur la cible. 

 Il est interdit de tirer à l’aveugle (tir à la libanaise). 

 
Article 12 : Les règles de touches et de soin 
 
Toutes les touches sur le participant comptent. Une fois touché, le participant doit s’immobiliser sur place et 
crier « OUT » et disposer au moins l’une de ces mains sur la tête. 
Les participants touchés peuvent légèrement se décaler afin d’éviter les tirs croisés. Par exemple lorsqu’un 
joueur est touché il pourra se décaler latéralement pour ne pas gêner les autres joueurs. Si le joueur est trop 
exposé au tir, il peut alors décider de retourner en zone respownd et d’attendre son escouade. 
Il est strictement interdit aux participants touchés, de parler ou de faire des signes à d’autres joueurs 
(notamment pour donner des informations de jeu). 
Il est strictement interdit d’utiliser les joueurs OUT comme des « murs humains », en se cachant derrière. 
Dans l’objectif de ne pas blesser, nous recommandons de viser les membres inférieurs au haut du torse 
lorsque cela est possible. Les tirs à la tête ne sont pas tolérés en cas d’autres possibilités. En cas de risque ou 
d’incertitude privilégier le tir en coup par coup. 
Il est interdit de tirer sur des joueurs « OUT » qui se signalent (au moins une main sur la tête) ou sur des 
joueurs capturés (au moins une main en l’air). 
 

NOTA : chaque joueur devra se munir d’un gilet fluo. 

 

Article 13 : Les règles de déplacement en jeu 
 
Les joueurs de chaque camp formeront des groupes, chaque groupe sera encadré par un organisateur pour 
constituer une escouade. Ils devront effectuer tous leurs déplacements durant l’évènement en groupe avec 
l’organisateur attribué en début d’évènement. Les joueurs devront rester à proximité de vue de 
l’organisateur et des autres membres de son groupe. 
 

Article 14 : Les règles d’escouades 
 
Il n’y aura pas de dress code imposé. Chaque camps aura un brassard d’une couleur différente  et le  portera 
à un bras différent. 
 

Article 15 : Les règles de captures 
 
Certaines escouades pourront capturées des joueurs. Pour capturer un joueur, il faut qu’il soit touché 
(OUT) puis ensuite il sera nécessaire de le toucher physiquement. 
Le joueur capturé sera conduit ensuite dans une zone de rétention provisoire. 
Sous réserve d’être modifié par les organisateurs 



 
Article 16 : Artifices 
 
Les artifices sont autorisés, fumigène du commerce, et les grenades à gaz du commerce 
Les déchets ne doivent pas être oubliés sur place. 
 
Cela pourra être modifié en fonction de la météo. 

 


