
A l'attention de Mr Sébastien Jumel.                                                                                           Christ Barbier 

Maire de Dieppe                                                                                                    Secrétaire Association UNITA 

                                                                                                                                          222 Imm Rouget de l'Isle 

                                                                                                                                                   Avenue Jean Riblet 

                                                                                                                                       76370 Neuville les Dieppe 

 

  Monsieur le maire 

     Je vous écris cette lettre afin de vous exposer la situation à laquelle mon association est 

confrontée actuellement. 

 L'UNITA est une association d'Airsoft, loisir interdit aux mineurs, d'aucuns trouvent désuet et 

tendancieux, mais qui a comme bon nombres d'autres activités le droit d'exister. 

 L'airsoft est un jeu de rôle grandeur nature basé sur le fair-play et l'honnêteté, mettant en scènes 

des joueurs équipés de répliques d'armes, souvent confondus avec le Paintball. 

En effet, les parties ne sont pas sujettes à une compétition : il n'y a pas de victoire, ni de point, rien a 

gagner, seulement des phases de jeux qui révèle l'esprit de cette activité. 

 Les pratiquants souvent vêtus et équipés de manière militaire peuvent, j'en suis conscient porter la 

confusion aux personnes ne connaissant ce loisir, mais à ce jour ces tenues qui allient furtivité et 

résistance, n'offrent pas d'autres alternatives. 

  Cependant, l'airsoft est une activité de type loisir sportif, accueillant en son sein comme d'autres 

disciplines, un très large public, exempt de tous dogmes, idéologies ou politiques. 

 Tout le monde peut pratiquer ce loisir sans distinction aucune : que ce soit de classe sociale, de 

budget, de parcours professionnel, d'âge ou encore de condition physique. 

 Le Quadragénaire non sportif et en surpoids joue sans problème avec la jeune femme ayant moult 

activités sportives, l'entrepreneur fait équipe avec le sans-emploi et l'étudiant, le militaire avec le 

fonctionnaire et l'ouvrier. 

 Comme dit précédemment la différence de budget, n'est point un frein, le joueur suréquipé est 

parfois en lisse avec le pratiquant "très léger" et n'est jamais sûr de l'emporter. 

 En marge de ceci, l'airsoft est une formidable source de créativité, que se soit par l'élaboration des 

scénarios, la créations des tenues, des accessoires et des décors selon le cadre où se déroule les 

parties. 

 Actuellement, l'airsoft est pratiqué par environ 30.000 personnes en France, dont 2.000 à 2.500 en 

Seine-Maritime et plus d'une centaine dans les alentours de Dieppe réparties sur cinq ou six 

associations et de manière légale, réfléchie et respectueuse des lois en toute discrétion. 



 Dans notre cas, afin de rassembler que les pratiquants de la région sans terrain, sans alourdir leur 

budget par des frais de déplacements et d'entrées sur les rares sites privés et que ceux-ci ne 

pratiquent pas de manière dite "sauvage", nous avons créer notre association en 2011. 

 Lors de mes recherches de sites, je me suis intéressé au terrain de cross situé avenue Jean Riblet à 

Neuville-les-Dieppe.  

Après quelques démarches infructueuses, j'ai réussi à contacter la propriétaire dudit terrain, qui 

après présentation de l'airsoft, qu'elle connaissait de part un membre de sa famille pratiquant le 

même loisir lui aussi (confronté aux même soucis de terrain que nous sur le Havre). Elle m'a donné 

son accord pour l'utilisation du terrai,n mais m'a appris part la même occasion que votre mairie en 

était locataire. 

 Ce terrain idéal pour notre passion, est j'en suis témoin et riverain, peu utilisé et par un nombre 

restreint de personnes. Il n'existe ni club, ni association de moto-cross sur Dieppe.  Il m'a donc été 

impossible de me rapprocher de ceux-ci, afin d'envisager une éventuelle cohabitation en toute 

intelligence, avec accord de votre part. 

 Cohabitation car nous ne voulons pas demander le terrain pour nous seuls, seulement être autorisé 

à l'utiliser un à deux jours par mois avec un planning effectué à l'avance (par exemple le troisième 

samedi du mois). 

 Pour le coté financier, votre investissement serait nul, car nous ne demandons qu'un accès à une 

structure déjà existante, nous sommes assurés et établissons toujours une décharge de 

responsabilité avec renonciation de recours . 

 J'ai donc fait part de ceci à l'agent de l'urbanisme, qui m'enjoint à déposer un dossier de demande 

auprès de son service pour qu'il soit étudié . 

 Je ne saurais vous dénombrer les dossiers de demande déposer dans les administrations régionales, 

et même locales qui sont à ce jours restés sans suite. 

 C'est pourquoi, par la présente, je vous fais la demande, d'avoir l'assurance que le dossier dont je 

vous ai joint une copie, puisse ne pas finir en refus sans avoir été étudié. 

 Pouvoir disposer d'un site pérenniserait notre association, nous permettrait de faire connaître et 

promouvoir ce loisir. Il pourrait aussi être un tremplin pour notre activité, par le biais de séances 

ouvertes au public, de journées découvertes avec location de matériels dont les bénéfices seraient 

totalement reversées à des associations caritatives.    

 La ville de Dieppe fort de son engagement dans les domaines sportifs et de son implication dans les 

loisirs pourrait profiter de l'engouement d'être l'une des premières agglomérations à supporter une 

activité comme la nôtre. 

 Dans l'optique d'une collaboration entre notre association et votre ville, où nous pourrions tirer un 

bénéfice mutuel, je vous exprime ma volonté que notre dossier soit étudié avec impartialité et sans 

préjugé. 

  



 Je reste à votre disposition pour de plus amples informations lors d'une prochaine rencontre. Je vous 

prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

                                                                                         Barbier Christ 


