
Quelles ambitions ? 
L’approximation qui entoure 

l’exploitation des sites de 
Paintball en France est sans 

nul doute un frein à son déve-
loppement. L’Etat et les insti-

tutions vont désormais pou-
voir s’appuyer  sur  la norme 

pour  encadrer  notre activité. 
Le positionnement du SPPPL(3)  

est celui d’un interlocuteur 
pour l’Etat afin de défendre 

nos intérêts tout en dévelop-

pant notre activité. Un déve-
loppement qui ne se fera pas 

dans l’uniformisation des 
sites, mais dans leur harmoni-

sation et unification. 

Dans quels intérêts ? 

Aujourd’hui le paintball sportif 

est fédéré grâce à la FPS(2). 
Structurée et cohérente dans 

sa démarche, la FPS(2) apporte 
aux joueurs des gages quant à 

la qualité de l’activité sportive. 
Ses membres ont un intérêt 

commun, le développement du 
Paintball Sportif. Jusqu’à la 

naissance du SPPPL(3), les 
intérêts des exploitants de 

sites de paintball ouverts au 
grand public n’avaient  jamais 

été représentés. Nos pre-

miers axes de travail ont été : 
La création d’une charte syn-

dicale,  s’appuyant  sur la 
norme, a laquelle chaque pro-

fessionnel devra s’engager en 
rejoignant le syndicat, et  qui 

garantira à nos clients un 
label qualité et sécurité, 

L’ouverture de négociations 

Vous êtes en train de lire ce 

premier bulletin d’information, 
une fois adhérents vous le 

recevrez régulièrement.  

Grâce à ce support, vous 
serez informés de l’actualité 

liée à notre activité : l’exploi-

tation d’un site de paintball. 
Premier bulletin, premier mot 

du Président, premier contact  
Pourquoi un Syndicat ? 

Courant 2011, l’Etat et son 
administration (DGCRF(1)) ap-

préhendent le Paintball via 
l’AFNOR(5) à qui ils demandent 

de créér une commission de 
normalisation. Tout acteur du 

Paintball est à ce titre sollici-

té. Sous la tutelle de l’AFNOR(5) 
et en présence de la DGCRF(1),  

la FPS(2) et une petite poignée 
de professionnel s’investis-

sent dans ce projet. Au fil des 
réunions, pour les profession-

nels engagés,  l’importance de 
fédérer les exploitants de 

sites de Paintball ne fait aucun 
doute. Juin 2012, les statuts 

du SPPPL sont validés et dé-
posés  en préfecture. 

avec les compagnies d’assu-

rances, de manière à ce que 
nous soit proposée une RC(4)  

qui corresponde au mieux à 
notre activité. 

Une rencontre avec les diri-

geants de la FPS(2), de manière 
à bien définir les rôles de 

chacun, définir nos différen-
ces, et mettre nos moyens de 

communication en commun 
lorsque nous sommes complé-

mentaires. 
Enfin, le SPPPL(3)   a adhéré au 

SNELM(4) de manière à suivre 
sa logique d’unification et de 

défense des acteurs du loisir. 
 

Vous avez besoin d’un syn-

dicat et le syndicat a besoin 

de vous ! 

 

Vous l’avez compris, le syndi-

cat existe, et son seul objectif 
est le développement et la 

pérennisation de l’activité. 
Le syndicat doit rassembler, 

vous devez nous rejoindre, en 
adhérent bien sûr, mais aussi 

en participant dans la mesure 
de vos moyens, par des re-

tours, par des contacts, par 
des idées. 

Le SPPPL(3) s’adresse exclusi-

vement aux exploitants de 
site de Paintball, parce que 

notre intérêt est commun. 

Rejoignez-nous aujourd’hui !  

Plus  nombreux nous serons, 

plus grande sera notre re-

présentativité nationale, plus 

elle vous servira localement. 

Le Mot du Président  
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Président 

(1) DGCRF : Direction Générale de la 

Comsommation et de la Répression 
des Fraudes. 

(2) FPS : Fédération de Paintball Sportif. 

(3) SPPPL : Syndicat Patronal des Pro-

fessionnels du Paintball de Loisir. 

(4) SNELM : Syndicat National des Entre-
prises exploitant les activités physi-

ques récréatives des Loisirs Mar-

chands. 

(5) AFNOR : Association Francaise de 

NORmalisation. 
(6) EC-OE / European Confederation of 

Outdoor Employers;  

(7) SOLVIT : Système de résolution de 

problèmes Européens. 

(8) Fédé GN : Fédération des Jeux de rôle 

Grandeur Nature 
(9) RC : Police d’Assurance en Responsa-

bilité Civile 

(10) DDFIP : Direction Départementale des 

Finances Publiques.  



Mise en chantier début 2012, 

l’élaboration de la  future Nor-

me AFNOR(5) Paintball arrive 
bientôt à son terme, grâce au 

concours et à la participation 
financière du SPPPL,(3) de quel-

ques professionnels et des 

Fédération concernées (FPS(2) 
et Fédé GN(8)). Le projet de 

norme est actuellement soumi-

se à enquête publique ) et la 

dernière réunion visant à clôtu-

rer l’enquête publique collation-
ner les commentaires de cette 

enquête et à entériner le texte 
définitif aura lieu, dans les 

locaux de l’AFNOR(5) le 11 Février 

prochain. Le SPPPL(3) y sera 
bien évidemment représenté.  

Même si cette Norme ne sera 

pas (au moins dans un premier 

temps) d’application obligatoire, 

elle permettra de valider de 
nouveaux standards de sécurité 

et de qualité sur les terrains de 
Paintball, et de sensibiliser 

administrations et élus au res-

pect et au sérieux de nos struc-

tures. 

place d’une convention collecti-

ve dans notre branche d’activi-

tés, et afin de garantir aux 
entreprises commerciales que 

nous représentons, une identifi-
cation claire, rapide et efficace, 

il est absolument essentiel 

que nous disposions tous du 

même numéro NAF . 

Les Sociétés Commerciales 

exploitant des activités de 

EUROSTAT travaille depuis 2006 

au niveau Européen à une re-

fonte des codes NAF (APE). Les 
nouveaux codes ont été attri-

bués par l’INSEE en 2008. Si ce 
code est attribué en fonction 

d’une présomption d’activité 

évaluée par l’INSEE, il est à 
l’origine de nombreuses confu-

sions lorsqu’un mauvais numé-
r o  e s t  a t t r i b u é . 

Dans le cadre de la mise en 

Loisirs du Plein Air doivent 

impérativement être référen-

cées : 

NAF 9329 « Autres Activités 

Récréatives et de Loisirs » 

Dans le cas contraire, contac-

tez le service SIRENE de la 
Direction Régionale de l’INSEE 

dont vous dépendez pour de-
mander la modification de votre 

Code NAF. 

PR NF S 52-905 

Indice de classement : S52-905PR  

NAF : 9329 Z 

Professionnels du Paintball  et Codes APE  

Point sur la  Norme AFNOR Paintball.  

Assemblée Générale du SNELM (4 )  du 17 Janvier 2012  

Le 17 Janvier dernier, avait lieu 

à Lyon l’assemblée Générale du 

SNELM(4) (Syndicat National des 
Entreprises exploitant les acti-

vités physiques récréatives des 
Loisirs Marchands), syndicat de 

branche, auquel le SPPPL(3), 

syndicat de filière est affilié. 

Nous y étions présents, afin de 
mettre nos travaux en synergie,  

et de valider les orientations de 

la branche des loisirs actifs 
pour l’année 2013. Ce fut l’occa-

sion d’échanger avec d’autres 

syndicats de filières, (aviation 
légère, rafting, karting …) sur 

des dossiers et des méthodes,  
sachant que dans nombre de 

cas, les problématiques qui 

nous occupent sont proches ou 

similaires.  

La question de la lutte contre le 

Para-Commercialisme a focali-

sé une bonne partie des débats, 
et en toute logique, représente-

ra en 2013 un axe majeur de 
travail, avec d’importantes 

actions (notamment le dossier 

Gym suédoise qui pourrait faire 
un véritable « boum » médiati-

que). 

Le SNELM(4) intensifie également 

ses travaux au niveau de l’Euro-
pe, En effet, à ce niveau Euro-

péen, une dissociation est clai-

rement établie entre le sport 
professionnel, les activités à 

but non lucratif et le Loisir 
Actif. Ainsi, au sein de L’EC-OE(6) 

le SNELM(4) défend l’ensemble 

des filières de nos professions.   

  

C’est également par la voie 

Européenne que le SNELM(4)  

travaille sur la mise en place et 
la reconnaissance de forma-

tions spécifiquement adaptées 
à nos professions. Tout récem-

ment, une première procédure 

SOLVIT(7) a par ailleurs été 
engagée, afin de faire valoir sur 

le Territoire Français la libre 
circulation des Professions, ce 

à quoi rechigne toujours le 

Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’éducation Popu-

laire et de la Vie Associative.  

Ce dossier « Formations» vous 

sera présenté en détails dans 
l’un des prochains bulletins 

d’informations. 
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se livrant au commerce de 

marqueurs, quelle que soit leur 

catégorie, à l’obligation de 
détenir au préalable une autori-

sation Préfectorale de Com-
merce d’Armes. Cependant, les 

marqueurs de moins de 10 

Joules (non déclarables), n’ont 
pas à faire l’objet d’inscription 

au registre de Police lors de 

leur location ou cession. 

Nous ne saurions que trop 
conseiller aux professionnels 

de ne proposer à la location 

que des lançeurs « non décla-
rables », donc de moins de 10 

joules, et n’ayant pas fait l’objet 
d’un classement particulier en 

4ème catégorie (répliques). 

Nous vous conseillons en outre, 
afin d’éviter toute méprise 

d’exiger de vos distributeurs  

et/ou fabricants de clairement 

indiquer la catégorie du maté-

riel cédé sur vos factures d’a-
chat. Ceci vous permettra en 

outre une forme de recours en 
cas de litige sur la nature d’un 

classement avec les fonction-

naires chargés par la préfectu-
re de réaliser vos contrôles 

d’habilitation et de registres. 

Une nouvelle Législation rem-

placera la présente à la fin de 
l’année 2013 (le Décret d’appli-

cation tant attendu devrait 

tomber en Septembre), avec un 
classement harmonisé au ni-

veau Européen.  

Nous vous tiendrons informés 

de ces évolutions dans de nou-

veaux bulletins d’informations. 

 

Les Marqueurs de Paintball sont 

assimilés à des Armes, et clas-

sés comme tels au regard de la 
l é g i s l a t i o n  a c t u e l l e  . 

Le texte de Référence est le 

Décret N° 95-589 du 6 Mai 

1995, fixant le régime des ma-

tériels de Guerre, Armes et 

Munitions. Si vous souhaitez 
vous y référer, préférez une 

version récemment consolidée 

(consolidation du 23/07/2012). 

3 Classements concernent les 

marqueurs : 

-7° catégorie non déclarable 

-7° catégorie déclarable 

-4° Catégorie soumise à Autori-

sation Préfectorale. 

Toute personne ou entreprise 
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Légis lation  Armes,  Points  importants  et évolution  

« Nous ne 

saurions que 

trop conseiller 

aux 

professionnels 

de ne proposer 

à la location 

que des 

lançeurs « non 

déclarables »  

à moins de 10 

joules ». 

Loisirs sportifs : une concur-

rence déloyale quasiment insti-

tutionnalisée …. 

Le "Syndicat National des Entre-

prises des Loisirs actifs Mar-

chands" a recensé en 2012 près 
de 11 000 entreprises proposant 

des activités physiques récréa-
tives de plein air ou en salle, en 

dehors de tout contexte compé-

titif (balade en traîneaux à 
chiens, descentes de rivières 

en canoë, voile, fitness-

prévention santé, randonnées, 
karting, aviation légère, Paint-

ball etc...). Elles génèrent plus 
de 5 Mds € de chiffre d'affaires, 

collectent près d'un milliard de 

recettes fiscales  (TVA) et em-

ploient plus de  50 000 salariés 

dans l’Hexagone. 

Le syndicat s'insurge contre la 

concurrence déloyale d’asso-

ciations sportives qui ne res-

pectent pas la réglementation 
fiscale en matière de TVA alors 

que leur activité est parfaite-
ment commerciale. Ces asso-

ciations bénéficient de plus de 

forts dégrèvements de charges 
sociales. Il en appelle seulement 

à la mise en application du 
principe d’équité, avec une loi 

qui serait la même pour tous. 

Concernant notre Filière, le 

SPPPL(3) travaille avec l’appui 

du SNELM(4) à mettre en place 
les moyens les plus efficaces 

pour faire en 2013 de la lutte 
contre le Para-Commercialisme 

un Priorité : Montage de dos-

siers, Communiqués de Presse, 
Accords de fonctionnement 

avec les Instances Fédérales, 

contacts avec les DDFIP(10).  

Une démarche progressive, 

allant du simple courrier d’in-

formation  (règle de 4P) jusqu’à 
la procédure judiciaire (pour 

les cas d’école et/ou les plus 
récalcitrants) sera mise en 

place au sein du SPPPL(3) dès le 

premier trimestre 2013. 

Nous demandons à nos mem-
bres d’établir des dossiers 

complets, sur les structures de 

leurs régions, pratiquant le 
para-commercialisme. Cette 

remontés d’informations nous 

permettra tant d’étayer un 
dossier global, que de mettre 

en place des actions spécifi-
ques sur les structures concer-

nées. Pensez à fournir un maxi-

mum de pièces (tarifs, publici-
tés, sites web, clientèle, objet 

social, enregistrement ou non 
auprès des DDCS, photos des 

terrains …). 

Conccurence Déloyale,  un Fléau National.  
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SPPPL 

le moteur du Paintball 

Siège Social : 

Rue du Val à la Reine 

Téléphone : 08.99.46.64.80 

Code 4682  

(1,34€/appel+0.34€ /minute) 

Messagerie : spppl@orange.fr 

proche et/ou au mieux disant, 

parfois au détriment de la qua-

lité. On constate un vieillisse-
ment de la clientèle, Le Paint-

ball commence enfin à rentrer 

dans les mœurs. 

Technologie : 

Budget à la hausse, essentielle-
ment du aux technologies de 

l’information. Peu d’innovations 
majeures dans le Paintball, 

lente optimisation des équipe-

ments. 

Ecologie : 

Les clients sont de plus en plus 

soucieux de la préservation de 
l’environnement, et exigent de 

la qualité. Les fabricants de 

billes adoptent des stratégies 

allant dans ce sens. 

Législation : 

Les lois sont particulièrement 

contraignantes pour les exploi-
tants, et la tendance est à 

l’augmentation des contraintes. 

Politiques : 

Quand ils n’ignorent pas notre 
existence, ils sont en général 

méfiants au regard de notre 

activité. 

Economie : 

Le secteur résiste assez bien à 

la crise mondiale. Les ventes 

sont stables, mais la rentabilité 
à généralement baissé. Les 

terrains perdent des parts de 
marché face aux associations, 

et la partie boutique est affec-

tée par le cyber commerce.  
Les budgets des ménages et 

des entreprises affectés aux 
loisirs sont en diminution. La 

multitude d’activités disponibles 

sur le domaine des Loisirs tend 
à saturer le marché, qui, par 

ailleurs, atteint sa maturité.  

Socioculturel : 

Les coûts de transport évoluant 
à la hausse, les clients chan-

gent leurs habitudes de 
consommation, en allant au plus 

Mise en place de la Norme 

AFNOR. Sortie prévue pour 

septembre 2013 du décret 
d’application de la nouvelle 

législation sur les armes. Nou-
veau régime relevant d’Autori-

sations particulières concer-

nant la vente d’Armes, délivrées 
sous conditions, notamment de 

formations. 

Jurisprudence de plus en plus 

appliquée depuis 2009, sur 
l’adaptation des PLU aux Ter-

rains de Paintball. 

 

Synthèse 

Un Marché en relative tension.  

Les pouvoirs publics révisent 
constamment les Législations 

qui nous affectent. Une prise de 
conscience des Professionnels 

est nécessaire pour assurer 

qualité et pérennité de ce mar-

ché. 
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Le Marché du Paintball  :  Analyse, Perspectives  

« Le secteur résiste 

assez bien à la crise 

mondiale. Les 

ventes sont stables, 

mais la rentabilité à 

généralement 

baissé. »  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUREAU 

Président : Jean-Philippe RICHARD 

Secrétaire : Christophe QUEDREUX 

Trésorier : Grégory ANDRE MARTIN 

Secrétaire Adjoint : Bruno ALLANIC 

MEMBRES DU CONSEIL 

 D’ADMINISTRATION 

Cédrik PEPIN 

Fabien CUVILLIEZ 

Syndicat Patronal des Professionnels du Paintball de Loisir 

Retrouvez-nous sur le 

Web : 

www.spppl.info  

Crée en Juillet 2012, le SPPPL est un syndicat 

Patronal crée en vertu de la loi du 21 Mars 1884, 

dite Loi « Waldeck-Rousseau », relative  à la 

création de syndicats Professionnels.  

Il représente l’ensemble de la filière auprès des 

pouvoirs publics, et assure la représentation 

patronale, notamment dans les commissions 

paritaires. 

Il assure la défense de la profession en général, 

comme de ses membres en particulier. 

Affilié au SNELM, (Syndicat National des Entrepri-

ses exploitant les activités physiques récréati-

ves des Loisirs Marchands), via lequel nous  par-

ticipons  aux négociations au niveau Européen 

(Défense, Législation, Formations). 

Année 2013, N°1 



Aéropaint est aujourd’hui 

fournisseur de dômes gon-
flables conçus par leurs 

soins pour le Paintball à 

domicile. Le dôme Aéropaint 

est un outil parfait pour 

pouvoir amener le Paintball 
jusqu’aux grands Evène-
ments et rassemblements 

populaires, et ce, en toute 
sécurité, les dômes étant 

totalement clos et herméti-

ques à la fuite des billes ! 

Aéropaint s’implique parti-

culièrement dans le déve-

loppement du Paintball dans 
l’Hexagone, en participant 

directement aux travaux de 

l’AFNOR(5) (Bruno Allanic 

étant Président de la Com-

mission d’Experts), du 

Aéropaint Paintball Millau 

est situé dans le parc de 
loisirs des bouscaillous, à 

proximité de l’axe A 75 Pa-

ris-Montpellier, en Aveyron

( D é p a r t e m e n t  1 2 ) . 

Plus grand Terrain de 
Paintball de la Région, Aéro-
paint est également un mo-

dèle de prestations de qua-
lité, fournissant des équipe-

ments archi complets, et 
uniquement des terrains de 

jeux à thèmes, pour le plus 

grand plaisir des joueurs. 

Un second site de jeux scé-

narisé est également géré 

par Aéropaint, au Lac de 

Pareloup. 

La Spécialité d’AEROPAINT : 

les animations itinérantes. 

SPPPL(3), ce qui lui vaut 

largement ce premier 
« Focus » de nos bulletins 

d’informations. 

Les jeunes gérants, qui ont 

crée Aéropaint en 2008, à 

l’âge de 23 ans, demeurent 

aujourd’hui pleins d’allant et 

de motivation, et démon-
trent bien qu’aux âmes bien 

nées, la valeur n’attend pas 

le nombre des années. 

 

>>>>>>Contacts>>>>>>> 

Web: http://www.aeropaint.fr 

Mail : contact@aeropaint.fr 

Tél 1 : 06.74.71.72.04. 

Tél 2 : 06.20.22.75.31. 

Le Gros  Plan « Membres » : Aéropaint Paintball  

« Aéropaint est 

aujourd’hui 

fournisseur de 

dômes 

gonflables 

conçus par 

leurs soins pour 

le Paintball à 

domicile » 

 

Retrouvez , dans chaque Bulletin 

d’Informations, un gros plan sur 
l’un de nos membres …. 

 

Bientôt le Vôtre ? 
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