
   Règlement Intérieur de    
     l'Association 

     The Ghost Killer 78

Préambule : Ce présent règlement a pour objet de fixer les règles de jeu, de sécurité, et de morale, à 
observer durant les manifestations organisées par l'association, et durant l'activité d'airsoft. Il doit être 
respecté par tous les membres de l'association .

1.généralité     :  
l'airsoft est avant tout un jeu dont les parties se déroulent dans la bonne humeur et le fairplay, sans 
agressivité , ni conflit.
Cependant l'utilisation de réplique impose tout de même au joueur de posséder toutes ses facultés 
durant le jeu et donc de ne pas consommer abusivement de l'alcool durant et avant le jeu. 

2.Règlement interne     :  
Ce règlement garantit le bon fonctionnement de l'association.Il est validé par l’assemblée des 
membres du conseil de l'association The Ghost killer 78 et pourra être modifier dans l'avenir.
Le règlement s'applique a tous les adhérents de façon identique et doit être lu, compris,accepte et 
respecte par tous les membres adherents  a l'association The Ghost Killer 78
Si l'un des alinéas du présent règlement est incompris par un futur membres adhérent,celui ci doit 
,préalablement a son adhésion , demander des explications a un membres du conseil. Une fois, le 
présent règlement approuve et signe par l’adhérent, il est considéré comme lu , accepte et compris 
par ce dernier dans son intégralité.

3.Législation Française     :  
Pour votre information, les réplique utilisée pour l'airsoft ressemblent aux armes a feu et sont 
soumise a la réglementation du décret n°99-240 du 24 mars 1999 , dont un extrait vous est rappelé 
ci-après :
Extrait du décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de 
certains objets ayant l'apparence d'une arme a feu :

art.1er-L'offre,la mise en vente,la distribution a titre gratuit ou la mise a disposition a titre onéreux  
ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme a feu, destines a lancer des 
projectiles rigides,lorsqu'ils développent a la bouche une énergie supérieur a 0,08 joule et 
inférieur a 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le pressent décret.

Art.2-la vente, la distribution a titre gratuit a des mineurs ou la mise a disposition a titre onéreux 
ou gratuit des produit visée a l'article 1er du présent décret sont interdites.

                                                                                 
4.Adhésion     :  
Le dossier de candidature est complété par le candidat qui le remettra avec les pièces demandées a 
un membre du bureau chargé d'en assurer le suivi.



Une fois la candidature déposée et avant toute adhésion définitive validée par le conseil de 
l'association The Ghost Killer 8 , le candidat potentiel doit obligatoirement effectuer deux parties 
test pour être ou non accepte comme membres adhérent.
Ce loisir exige une responsabilité de la part de chacun et demande de faire preuve de fairplay,nous 
avons besoin de vérifier si chaque candidat est capable de mettre en application ces deux critères.

5.Statut Des Membres Et Cotisations
l'association dispose de  (4) catégories de joueurs adhérent , les membres 
fondateurs,actifs,occasionnelles et mineurs.

Les membres fondateurs     :   
ce sont les membres qui ont crée l'association et ont signes les status d'origine. Ils interviennent 
dans la vie et l'organisation de l'association . Ils font partie du conseil dont la composition est votée 
(annuelle) lors de l’assemblée générale a bulletin secret .

Les membres actifs     :   
Ce sont des membres participant très régulièrement aux sessions de jeu organisées, l'airsoft 
représente pour ces membres un passion plutôt qu'un loisir occasionnel,ils souhaitent être efficaces 
et désirent participer a des compétition inter-assoiciation. l'association recherche des joueur 
souhaitant s'investir pour pratiquer ce loisir avec plus de stratégie et par la suite surprendre leur 
adversaire , la cotisation annuelle obligatoire pour ces membres actifs s’élève a 45 euros et leur 
adhésion est soumise a l'accord du conseil qui peut refuser leur adhésion, sans préciser le motif .

Les membres occasionnels:
Ce sont des membres qui viennent aux session de jeu de façon très irrégulière .la cotisation annuelle 
obligatoire pour ces membres occasionnelle s’élève a 20 euros et leur adhésion est soumise a 
l'accord du conseil qui peut refuser leur adhésion, sans préciser le motif . Pour pouvoir prétendre au 
titre de membres occasionnelle l’adhérent doit pouvoir justifier d'un emploie , passion etc... qui 
pourrait faire qu'il ne puissent pas participer pleinement des parties organiser par l'association.

Les membres mineurs     :  
 Ce sont des membres n'ayant pas l'age légal obligatoire pour pouvoir participer a l'activiter airsoft, 
leur adhésion est soumise a un formulaire spéciale mineur, un mineur âgée de moins de 16ans ne 
pourra pas prétendre a une demande d’adhésion a l'association , la cotisation annuelle obligatoire 
pour ces membres mineur  s’élève a 45 euros et leur adhésion est soumise a l'accord du conseil qui 
peut refuser leur adhésion, sans préciser le motif .

La cotisation annuelle est révisable chaque année par l’assemblée générale.
                                                                                                                                                 

6.Démission Et Radiation     :  
Tout adhérent peut démissionner quand il le désire .aucun remboursement ne sera effectue pour une 
démission,une expulsion ou/et radiation.

La radiation peut être prononcée dans les cas suivants :
-non respect du present règlement intérieur et des titres de l’association ;
-mauvaise conduite répétée envers autrui ;
-propos racistes et port de signe ostentatoires ;
-cotisation impayée après un 1er rappel.

Un système d'avertissement a été mis en place pour le bon fonctionnement de l'association lors des 
parties et op interne ou externe :



-1er action : avertissement oral a la personne concernée
-2 eme action : second avertissement par mail
-3 eme action : expulsion définitive de l'association 

7.Secouriste,Civisme et Environnement     :  

1.protection     :   
Le port de lunette de protection est OBLIGATOIRE et le port d'un masque de protection ou d'une 
cagoule est vivement conseille ,de même , il est vivement conseille aux joueurs de porter une tenue 
couvrante et  un couvre chef . Les protection obligatoire pourront être enlevées uniquement qu'a 
l’arrêt total du jeu , une fois en zone neutre.
Les joueurs doivent porter des chaussure fermées et tenant bien la cheville , les baskets sont tolérés 
mais doivent être laces.
L’association The Ghost Killer 78 ne pourra être tenue comme responsable en cas d'accident causes 
par une protection inefficace ou insuffisante.
2.limites de puissance:
la restriction de puissance est indispensable afin  de garantir le bon déroulement des parties 
organiser par l'association , pour cela les replique seront controler a l'inscription du joueur  et 
pourront être recontrôler par la suite , les joueur non membre seront contrôle a chaque début de 
journée . Les restriction sont :
-aeg en auto : 350fps
-aeg en semi:400fps
-snipe/bolt : 460 fps 
-arme de poing : 300 fps

les test seront fait a la 0,20g , a tout moment , les organisateur pourront interdire un lanceur/replique 
s'ils le jugent dangereux ou hors limite raisonnable .
3.distance de sécurité     :  
la distance de sécurité pour les réplique disposant d'une puissance de 350 fps est de 5 mètre et pour 
les autres réplique supérieur a 350 fps , la distance minimale est de 15 mètres.
En cas de rencontre avec un adversaire positionne a moins de 5 mètres de vous , il est impératif de 
prononce un « out (ou « tes out » etc...) » ou de le sortir a l'aide d'une réplique de poing pour limiter 
les risque d'accident corporel sévère . Le premier qui annonceras le « out » vocale mettre hors jeu 
son adversaire.
                                                                                                                                                 
4.Responsabilité envers les autres:
 nous vous rappelons qu'il s'agit d'un jeu basé sur le fair-play et que sont but n'est pas de blesser 
votre adversaire. Par conséquent , nous demandons a chacun de nos membres d’être fair-play et 
d’éviter dans la mesure du possible de projeter des billes en direction du visage , privilégiez le reste 
du corps .
Le terrain mis a disposition est balise mais des route et des chemin communaux le contourne. A ce 
titre, nous avons installer des panneaux aux abords de notre terrain pour signaler notre activité ainsi 
que des balisage avances de quelque mètre pour éloigner le jeu des chemin/route publics.Toutefois, 
des personnes extérieur a l'association (marcheur,coureur,chasseur etc....) peuvent surgir,si tel est le 
cas,le ou les joueurs qui apercevrons ce ou ces personnes devra immédiatement annoncer la 
présence des personnes sans protection en annonçant a haute voix « CIVILES »  et tous les joueurs 
devront stopper de suite la partie,le temps que ces personnes s’éloignent du terrain de jeu .
Toute personne propulsant des billes en dehors des limite du terrain pourra ce voir expulser 
de la partie  et pourra dans certain cas se voir expulsée de l'association sans indemnité 
quelconque ,les dommage corporels ou de biens qu'elle aura pu provoquer tant au niveau 
matériel qu'a un éventuelle personne , le ou les adhérent concernés seront seuls responsable 
de leurs propre actes et en supporteront seuls les frais éventuels des préjudices occasionnes, 



sans recours quelconque envers l'association The Ghost Killer 78.
Il est strictement interdit de tirer de ou dans la zone de repos/neutre , a vide ou non et de quelque 
nature que ce soit . Une zone de tir (zone test) sera mise a disposition des joueurs pour les essais.
5.environnement     :   
les terrains mis a disposition de l'association appartienne a des société/particulier, l'entretien et le 
nettoyage des terrains sont le fait de chacun . Aucune ordure  ne devra être laissées sur le terrains 
des sac poubelle seront mis a disposition par les organisateur afin
de garder propre le terrain de jeu .
6.Citoyenneté     :  
 beaucoup de personne ne connaissent pas ce loisir et peuvent être effrayées par nos équipement et 
répliques .par conséquent, nous demandons a tous les joueurs de transporter leurs réplique dans des 
housse ou boite prévues a cette effet lors de vos déplacement jusqu'au terrain de jeu afin de les 
rendre invisible au regard du public .nous vous conseillons de faire de même avec vos tenue 
vestimentaire.
Nous vous rappelons également que durant leur transport les réplique d'airsoft ne doivent pas être 
prête a l'utilisation (batterie débranche,chargeur mis a part ,chargeur a gaz/co2 vide ). 

8.Déroulement du jeu     :  
1.règles du jeu     :  
 un joueur est considéré comme joueur « out » lorsqu’il est touche sur n'importe qu'elle parti de son 
corps. Le joueur se déclare  « out » en levant distinctement sa réplique en l'air . Le ricochet (rebond) 
ne compte pas comme une touche , les tir a travers un branchage ne sont pas compter comme 
ricochet .
« les morts ne parlent pas pas » cela veut dire que le joueur « out » ne communique pas , ne peut 
faire de signe , par aucun moyen, avec les autres joueur jusqu'à sa remise en jeu .
Un joueur peut se rendre et se déclarer « out » tout seul.
Le joueur « out », s'il est d'accord,peut prêter sa réplique  a un joueur encore en jeu sans tenir 
l'association responsable de son matériel.
Tout joueur entrant en zone neutre en cours de partie est déclarer « out » même sans avoir été 
préalablement éliminer par un autre joueur.
Tout joueur « out » doit impérativement enclencher la sécurité de sa réplique et se lever en tenant sa 
réplique au dessus de la tête . Il devra évacuer au plus vite la zone de jeu vers la zone neutre en 
gardant un bras en l'air pour signaler qu'il n'est plus en jeu ou restera sur place selon les scénario. Il 
devra attendre son retour en jeu a la zone neutre .
                                                                                                                                                 
2.sifflet/mégaphone     :   
sifflet :
1coups : début de partie,reprise de partie
2 coups: fin de jeu. Une des équipes a atteint ses objectifs,fin du temps de jeu ,retour en zone 
neutre. réplique sur sécurité .
3 coups: arrêt immédiat du jeu, personne étrangère sur le terrain ou joueur blesse. réplique mis en 
sécurité .
Mégaphone :
idem a sifflet 

3.zone neutre/zone de tir     :  
zone neutre: 
la zone neutre est un endroit ou le tir est interdit , les réplique doivent être mise en sécurité et le 
chargeur doit être enlever du lanceur , elle sert de lieu de stockage et de prise de repas ,lorsque 
qu'un joueur est mis « out » il se dirige immédiatement vers la zone neutre afin d’attendre la fin de 
la partie 
zone de tir :



 la zone de tir est l'endroit ou vous pouvez tester vos réplique en début de journée , et ou les 
réplique sont contrôler (chrony) cette zone est baliser et il est le seul endroit autoriser a tirer hors 
des zone de jeu 

4.arbitrage     :  
les arbitres veillent au respect du présent  règlement et a assurer le bon déroulement de la partie et la 
sécurité de chacun . Les arbitres sont des tierces personnes presentes pendant les parties de jeu pour 
solutionner tous litiges entres les joueur et autre problème d'arbitrage , sans préférence pour le ou 
les joueurs incrimines . La décision prise par un arbitre est incontestable. Nous vous rappelons que 
l'airsoft est avant tout un jeu ou règnent la bonne humeur et le fair-play , et non le conflit.
Si un conflit subsiste, l'arbitre ou les arbitres, seul juges, peuvent exiger que le ou les joueurs 
incrimines soient suspendus provisoirement de la partie et devront regagner la zone neutre.lequel ou 
lesquels joueurs seront ré intègres au scénario suivant .
Si ce conflit perdure et s'amplifie, l'arbitre ou les arbitres peuvent éventuellement demander 
l'exclusion définitive du ou des joueur de la partie pour comportement agressif, mise en danger ,non 
respect du scénario ou tricheries.
Enfin, si il n'y a pas d'arbitre lors de partie nous vous demanderons de signaler tous conflit a un 
membre du conseil et ne pas régler ces comptes soit même .

5.utilisation d'objets pyrotechniques     :  
l'utilisation de moyen pyrotechnique est tolérer sous réserve de l'accord du ou des organisateur du 
jeu et a condition que :
-l'engin soit de faible puissance et adapte au loisir airsoft
-ces moyen soient homologues C.E
-ces moyen ne soient pas dangereux et ne soient pas préjudiciable au bon déroulement des parties
l'utilisation des moyen artisanaux est soumise impérativement a l'accord des organisateurs ,qui 
devront juger si la nature des matériaux utiliser,la puissance et les risquent dus a l'utilisation de 
l'engin sont fiable et ne sont pas dangereux.
Les mines et autre grenade a main ,a gaz ou mécanisme sont tolérés par l'association mais devront 
être soumise préalablement a une autorisation des organisateur .

6.assurance     :  
Chaque adhérent se doit de posséder une assurance civile en régle . Afin de ce protéger des risque 
corporel ou dommage qu'il pourrait occasionner lors de la pratique de cette activité .

7.régles spécifique aux terrains:
suivants les terrains mise a dispositions de l'association, un réglement spécifique à celui-ci pourra 
etre mis en place et sera affiché en zone neutre.

                  ECRIRE LA MENTION «     REGLEMENT LU     ,COMPRIS ET BON POUR      
                                  ACEPTATION     »SUIVI DE VOTRE SIGNATURE     :  



                                                                                                                                                 


