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Introduction.
Une encyclopédie ? Pourquoi une encyclopédie ? Me demande-t-on si souvent…
Pour une raison très simple en vérité : l’échange. Nous avons la chance d’avoir 
accès  à  une  manne  d’informations  très  complètes  sur  le  net,  mais  cette 
exhaustivité n’a d’égal que sa non-uniformisation. Il faut bien souvent fouiller 
plusieurs  sites  durant  plusieurs  heures  et  parfois  attendre  une  réponse  des 
utilisateurs pour obtenir la réponse à une question parfois banale.

D’où l’idée de réunir  un maximum d’infos pour que chaque débutant  puisse 
avoir accès à une information centralisée. Cette idée, je l’ai eue en 2007 alors 
que  je  commençais  mes  premiers  recoupements  d’informations.  Depuis  le 
volume de donnée c’est considérablement accru, me poussant à tout centraliser 
sur mon site web, n’ayant guère de temps et de motivation, je n’ai pas su le 
garder entièrement à jour, je vais tacher avec ce document de fournir un travail à 
jour pour début 2010, si vous lisez ceci passé 2010 il vous faudra sans doutes 
fouiller un peut pour trouver les informations manquantes, mais la base reste 
saine et utilisable.

Le mot « encyclopédie » peut paraitre très pompeux, mais il n'en est rien, le titre 
découle directement des ?uvres de Bernard Werber, j'aime particulièrement la 
dichotomie entre le « Relatif » et l' « absolut » car je sais bien que quelle que 
soit la teneur du travail proposé ici, il ne sera jamais absolut pourtant j'essaye de 
proposer quelque chose de complet...

Tout ce qui est écrit ici peut être retrouvé sur internet, cette encyclopédie est 
faite pour être distribuée à titre gratuit si vous avez payé pour, vous vous êtes 
fait avoir.

Simon McH./Psychos
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«     Définition     » de l’airsoft et explications de base.  

L’airsoft c’est quoi ?  En cherchant une définition correcte j’ai écrit un jour « l’airsoft est une 
activité ludique qui englobe toute les activités liées à l’utilisation de répliques d’armes à air 
comprimé » dans un sens c’est tout bon…mais c’est un peut trop général pour définir 
complètement l’airsoft.

Généralement, l’airsoft est un jeu d’équipe mettant en scène deux groupes de joueurs qui 
vont se tirer dessus afin de s’éliminer et/ou de remplir certains objectifs (capturer un 
drapeau, défendre une position, escorter un VIP, etc.) à cela s’ajoute un nombre aussi grand 
de variante qu’il n’y a d’airsofteur…

Il y a ceux qui cherchent surtout le fun et le dépaysement pour déstresser de semaines 
passées à travailler au bureau ;

Ceux qui recherchent le coté simulation/reconstitution (que ça soit deuxième guerre 
mondiale ou conflits modernes) ;

Ceux qui se focalisent sur les répliques et leurs utilisations,

Ceux qui essayent de réaliser une tenue s’approchant au maximum d’une tenue bien précise 
(sans pour autant faire de la reconstitution, attention, les deux choses ne sont pas forcément 
liées).

Je pourrais vous citer de nombreuses variantes, mais l'essentiel est là : des personnes 
passant leurs week-ends à s’amuser de la façon qu’il leurs plait et dans le respect des 
législations.

Petit historique de l’airsoft.

L’airsoft nous vient du Japon post deuxième guerre mondiale. Le droit de posséder une arme est 
retiré aux habitants japonais ne faisant pas partie de la police ou des forces de sécurité nationale.

Problème : le Japon est un pays fortement attaché à la culture des armes, il s’y développe un fort 
marché pour les copie factices d’armes à feu, que ça soit des armes neutralisées ou des maquettes à 
monter sois même qui commencent à arriver dans les années 70.

Suivant la tendance des maquettes, une firme Japonaise vint à proposer ce que nous appelons des 
« model gun » tirant des amorces simulant le bruit du tir, on se rapproche désormais un peut plus de 
l’arme à feu classique, mais il reste un pas à franchir : le tir…
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C’est dans les années 80 qu’apparaissent de nouvelles répliques d’armes mais disposant désormais 
d’une capacité à propulser des projectiles, projectiles qui varieront de la gommette en forme d’obus à 
la bille en pastique en passant par l’ogive ovale. Nous le savons tous, ce sont les billes en plastique qui 
se sont imposées sur le marché…les répliques d’airsoft sont là.

En quelques années, nous passeront des modèles manuels aux modèles utilisant de l’air comprimé ou 
du Gaz, voire parfois certains modèles électriques à pile relativement chers et rares.

C’est en 1991 qu’une firme venant du radio-modélisme propose une réplique d’airsoft utilisant une 
batterie de voiture télécommandée et un ensemble piston/moteur donnant des performances plus 
que correctes et une autonomie inégalée. Cette firme c’est Tokyo Marui, une des entreprise les plus 
connues actuellement sur le marché et produisant un grand nombre de modèles, c’est –en partie- 
grâce à eux que l’airsoft va se répandre au Japon et dans le monde.

Législations.

Loi Belge

Le texte de loi :

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE II. - Classification des armes
Art. 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :
1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;
2° les armes incendiaires;
3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les  
lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement  
autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les  
torpilles et les grenades;
4° les sous-munitions;
5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains  
et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;
7° les massues et matraques;
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8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à  
feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que  
leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation  
de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;
9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen  
d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes,  
lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;
11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires  
suivants en particulier :
-- les silencieux;
-- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de  
la Justice pour un modèle donné d'arme à feu;
-- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible;
-- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique;
16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui  
peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour  
cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît  
clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte  
entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.

§ 2. Sont réputées armes en vente libre :
1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une  
réglementation spéciale;
2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes  
à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles  
sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation;
3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;
4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche  
au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être  
utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à  
ces armes.
§ 3. Sont réputées armes soumises à autorisation :
1° toutes les autres armes à feu;
2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi.
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CHAPITRE VI. - Des opérations avec des armes en vente libre
Art. 9. Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.

Art. 43. L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées est remplacé comme  
suit :
« Sont aussi interdites :
1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent,  
soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;
2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à  
apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés  
dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à  
cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement  
un but charitable. »

CHAPITRE XIX. - Dispositions finales
Art. 46. La présente loi sera aussi appelée la « Loi sur les armes ».
Art. 47. La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au  
commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin  
1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée à l'exception des articles 1er, 2,  
7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».
Art. 48. Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés  
d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en  
contradiction avec la présente loi.

Les agréments, autorisations et permis délivrés en vertu de la loi visée à l'article 47 restent valables  
pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et  
redevances ont été perçus et à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Art. 49. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des  
articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi.
Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le  
Moniteur belge. 

Donné à Ponza, le 8 juin 2006.
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(et je vous évite le texte complet )

Donc, ça dit quoi en gros?

Ça dit qu'un mineur d'âge Belge, ne peut pas acheter de réplique d'airsoft, il faut 18ans pour ce faire.

MAIS, un majeur peut céder une réplique à un mineur, cela ne pose aucun problème, la loi Belge 
régissant uniquement la vente et non la détention ou l’utilisation.

Ensuite, le chapitre 9 indique que pour transporter/porter une réplique, il faut un motif légitime 
(comme, au hasard, aller à une partie ou revenir de chez le vendeur).

Et, pour finir, l'article 43. indique que il est fondamentalement illégal sur terrain non-privé (dont vous 
avez les autorisations) SAUF dans un but charitable (bon, je sais pas moi, mais trouver un motif 

"charitable" pour traverser un village en marpat....je n’en vois pas beaucoup )

Cela me semble assez clair non? Inutile de faire un texte de 38pages 

Loi Française

Le texte de loi :

DECRET 
Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de  
certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu 

NOR: ECOA9850001D 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du 
ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,Vu la  
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des  
normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des  
Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite  
commission ; 
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ; 
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ; 
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ; 
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 
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Décrète : 

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

Art. 2. - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition  
à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont  
interdites. 

Art. 3. - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à  
l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur  
la notice d'emploi obligatoirement jointe. 

Art. 4. - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du 
présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux 
mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir  
vers une personne ». 

Art. 5. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 
1o Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition  
à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ; 
2o Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de  
mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent  
décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. 
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e 
classe est applicable. 
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions  
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles  
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. 

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de  
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux 
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à  
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  
sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 24 mars 1999. 
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Bien, ça dit quoi alors?

Il y a deux interprétations différentes pour ce texte, je vais -dans un esprit d'équité- les énoncer 
toutes les deux : 

-La première se base sur le titre de la loi : « Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux 
conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu »

Se basant la dessus, ce texte ne concerne que les marchands, un père de famille ne se voit 
donc aucunement interdit de donner une réplique d'arme à son fils.

La seconde, elle, se base sur le fait que ce n'est pas le titre qui fait la loi, mais le texte en lui 
même, et le texte stipule que : La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la 
mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du 
présent décret sont interdites.

Et en déduit que la mise a disposition à titre gratuit n'étant pas un acte commercial en soit, le 
texte s'adresse donc à tout le monde et restreint donc les mineurs d'ages français à l'utilisation 
de répliques de moins de 0,08J,

DANS TOUS LES CAS DE FIGURES : 

La majeure partie des associations sérieuses d'airsoft en France interdisent de facto aux 
mineurs de pratiquer l'airsoft avec des répliques de plus de 0,08J,
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Débuter en airsoft, ce qu’il faut savoir AVANT 
d’acheter.

Il existe plusieurs manières de découvrir l'airsoft (par le biais d'un forum, d'un magasine, d'un 
reportage à la télé) donc, avant de commencer à énumérer ce qu'il convient de posséder pour 
débuter nous allons commencer par rappeler quelques règles de base : 

• Ce n'est pas celui qui à la meilleure réplique qui gagne en fin de partie...il n'y a pas de 
gagnant, tout le monde est là pour s'amuser, sans plus.

• La puissance de la réplique ne veut rien dire, un M14 Marui (par exemple) à 280fps 
(explications plus bas) tire plus loin qu'un m4a1 Jing Jong à 370fps.

• La puissance est souvent calculée en Feet Per Second (FPS) (pieds par seconde) avec 
comme grammage de billes unique le 0.20gramme. (deux notions sont nécessaires 
pour calculer la puissance en fait) autrement, on calcule aussi en Joules ou en mètres 
par secondes (avec de la 0.20gr toujours) mais c'est moins utilisés que les FPS.

• Les billes qui sont utilisées sont presque toutes en 6mm de diamètre (parfois 8mm 
mais plus rare) et ont un grammage, ce dernier est important et varie selon la 
puissance de la réplique (par exemple, une réplique à 250fps sera plus efficace avec de 
la 0.20...0.20 qui s'envolera et ne sera pas du tout précise avec une puissance de 
380fps.) Comptez aussi sur la marque, je conseille personnellement des billes de 
marque Marui, KSC, Exell, Super king et ICS. Une bille de mauvaise qualité sera 
moins précise ou pourra bloquer votre réplique.

• De l'usage du mot arme : la plupart du temps, nous préférons utiliser le mot réplique 
quand nous parlons de nos engins plutôt que Arme, car ce n'en est pas.

• Une Gearbox est la boite à engrenage qui se trouve dans les AEG, c'est l'âme même de 
ces engins, une mauvaise gearbox peut vous pourrir la vie (mais vraiment…).

Bien, ceci étant clair, voyons un peut ce qu'il faut pour démarrer 

Bien démarrer, vous n'avez besoin que d'une réplique, d'une paire de lunettes de protections et 
de billes. 
Bien sur, tout ceci peut énormément varier en fonction de votre budget et de vos envie, c'est 
pourquoi il convient de se poser quelques question à l'avance : 

Quel budget je serais prêt à mettre pour jouer à l'airsoft ? 

On compte de base un bon 150€-200€ pour un aeg, des billes et une paire de lunettes de 
protections, mais ça peut extrêmement varier (entre 200€ et 2000€).
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Quel type de réplique je souhaiterais? 

Il convient de savoir +/- ou l'ont met les pieds, je vous conseille d'aller sur 
http://world.guns.ru/ et de regarder si un modèle vous plait, ensuite postez sur le forum pour 
demander si telle arme est disponible en réplique d'airsoft et quelles marques est à conseiller.

Quel mode de fonctionnement pour ma réplique? 

Il existe trois grands types de réplique :

Les Springs : 
Les plus basiques, ils utilisent la force des bras pour être réarmés, rien de plus simple, on 
trouve beaucoup de pistolets mais aussi des fusils à pompes et des fusils de snipers dans cette 
catégorie.

Les GBB/NBB : 
Pistolets principalement, ils fonctionnent à gaz pour pouvoir propulser la bille, ce qui enlève 
la contrainte de rechargement entre chaque coup, néanmoins, il faudra acheter du gaz pour 
pouvoir tirer avec. Les GBB (Gaz Blow-Back) sont les plus réalistes puisqu'ils simulent le 
recul de la culasse comme les vrais pistolets tout en donnant une sensation de recul (loin d'un 
vrai pistolet mais plaisante quand même) les NBB ont une culasse qui ne bougent pas, moins 
réaliste mais plus silencieux et régulier et demandant moins d'entretien, ils sont moins 
courants.
Nb: une bouteille de gaz ne se vide pas rapidement, vous pouvez +/- tirer 2000-3000 billes 
sans problèmes avec l'une d'entre elle. 

les AEG : 
Les aegs sont les répliques longues les plus courantes, inventés par la firme Tokyo-marui, ils 
propulsent la bille à l'aide d'un jeu de piston-engrenages-moteur alimentés par une batterie, le 
gros avantage est que une fois la batterie et le chargeur de batterie acheté vous n'avez besoin 
de rien d'autre qu'une prise de courant (une batterie peut durer une après-midi sans soucis (ça 
dépend de la qualité et de la contenance de la batterie) C'est clairement le type de réplique que 
nous conseillons aux débutants puisqu'il n'a rien à racheter et que les modèles procurent de 
très bonnes performances d'origine.

Testez avant d'acheter ! 
Avant de dépenser de l'argent dans ce hobby, peut être serait-il opportun de le tester avant, 
pour cela, les associations proposent bien souvent des aeg à la location pour une quinzaine 
d'euros (prix moyen constaté), ca permet pour presque rien de tester l'airsoft pendant tout un 
après midi et si ça plait pas, vous n'aurez dépensé que 15€...
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Et on prend quoi alors? 
Pour un petit budget, nous conseillons les marques dites "cheaps", ce sont des marques 
chinoises qui copient les grandes marques et vendent les copies pour de modiques sommes 
(90e un mp5k, 120€ un ak74, 150€ un m4a1, etc) Il convient de faire attention que 
l'inconvénient de ne pas payer 300€ est que le contrôle qualité est largement inférieur, aussi, 
on peut se retrouver avec une réplique d'origine qui ne vas pas dans ce cas là, portez la 
réplique dans un magasin ou à une connaissance qui s'y connais, souvent c'est trois fois rien et 
ça se règle en 5 minutes. 

Ce genre d'aeg est la plupart du temps livré avec batterie et chargeur de batterie, même s'ils 
peuvent servir au début, nous conseillons de changer pour des batteries et chargeurs de 
batteries de grande marque, c'est le gros point noir de ces AEG.  Dans le registre cheap, nous 
conseillons les marques suivantes : CYMA, Dboys, Jing Jong, A&K, Galaxy, JLS... 

Pour un budget plus élevé, une grande marque peut s'avérer un excellent choix qui durera des 
années sans soucis. Généralement compris entre 200€ et 400€, le prix de ses aeg se compense 
par les années qu'il va durer et par la qualité des pièces (corps métal de très bonne facture ou 
gearbox réglée aux petits oignons.) 
Dans ces marques, nous conseillons : Marui, King Arms, VFC. 

/!\Certaines marques, toutes chères qu'elles sont, nécessitent quelques révisions quand 

même (oui, une honte n'est ce pas ) donc vérifiez bien avant d'acheter. (En vrac : src, 
CA, G&P, etc.) 

En bref, n'hésitez pas à demander l'avis des forumeurs en passant faire un tour sur 
www.France-Airsoft.fr, de consulter les reviews et articles de ce forum et de bien vérifier ce qui 
se dit sur la réplique que vous avez en vue... mais surtout, LA règle d'or : si ça vous plait, ne 
vous privez pas, vous êtes la pour jouer, quel serait un jeu si on vous obligeait à utiliser 
quelque chose que vous n'aimez pas... FAITES VOUS PLAISIR.

Quelques liens utiles pour débuter :
http://www.france-airsoft.fr/ : Portail Francophone de l’airsoft, une référence.

http://psychos.xooit.fr/portal.php : Mon forum, retrouvez y l’intégrale de mes tutoriaux.

http://www.airsoft-project.com/fr : Site de localisation de d’informations sur l’airsoft.

http://www.airsoftnews.fr/ : Tenez vous au courant des dernières nouveautés en matière 
d’airsoft.

http://www.acm-forum.fr/portal.php : LE portail de l’airsoft ACM (All China Made).
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Bon marché ou Haut de gamme     ?  
Cet article aura pour but d'aider les débutants (et les autres) à choisir entre les premiers prix et les 
grandes marques.

Même si je vais essayer d'être le plus objectif possible, tenez compte que je ne suis pas la science 
infuse, et que je peux me fourvoyer dans mes propos (surtout que ce débat est très propice a faire 
couler de l'encre). 

Bon, la genèse :

Cheap : 

Seront considérées comme cheap toutes les répliques copiées d'une grande marque et d'un prix 
inférieur à leurs homologues hi-end. (J’aurais pu dire ACM pour All China Made, mais ceraines 
marques chinoises produisent des produits « uniques » et « haut de gammes » (Real Sword par 
exemple).

Hi-end : 

Seront considérées comme Hi-end toutes les répliques proposées par les grandes marques ou 
copiées sur une grande marque mais à prix équivalent (à peux de choses prêt).

Le cheap :

Que ça soit adulé, décrié ou ignoré, le cheap à pour coutume de faire couler beaucoup d'encre, 
commençons par l'aspect "copie" :

Oui, d'un coté "éthique" acheter des aeg dont les principes, cotes et éléments internes sont 
entièrement copiés sur une grande marque peut être un peut dérangeant pour certains, mais il faut 
savoir que la plupart des grandes marques copies Marui (que ça soit pour le hop-up, la gearbox ou 
l'aspect), donc crier au scandale quand on achète un Classic Army M15a4 entièrement copié sur le 
Marui...là, c'est moyen.

Maintenant, de nos jours, qui ne copie rien? Qui OSERA soutenir qu'il n'a jamais rien copié ou jamais 
rien acheté de copié? Que ça soit un jeu, un tube de colle pas cher, des accessoires de voiture bas de 
gamme ou autre...
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Il faut l'admettre, les copies font partie de nos vie.
Maintenant, on pourrait discuter des heures sur les conditions de travail des employés chinois et de 
leurs salaires, mais la, j'ai un truc simple : si vous n'appréciez pas, n'achetez pas, pas de problème, je 
respecte.

A noter aussi que je constate que beaucoup de magasins Européen se spécialisent uniquement dans 
le cheap, plus rentable...c'est bien beau, mais que feront nous si il ne reste plus de magasins qui 
vendent du Hi-end ?

Le prix :

Il convient de veiller au prix quand on regarde pour une réplique cheap...surtout les aeg...
En effet, certaines sont directement dans les 170€ en Europe, mettons un m4a1 dboys full 
métal...150€ en Europe...c'est pas cher...sauf que...changez donc la batterie, le chargeur de batterie 
(ceux livrés avec ne tiennent jamais très longtemps), un downgrade (là, c'est problématique si vous 
ne savez pas démonter votre achat) et mettons une ou deux pièces pour fiabiliser...on arrive bien vite 
à 250€...le prix d'un King Arms est de 300€ en Europe non?

Vous voyez ou je veux en venir? Il faut vérifier si on n'a pas l'opportunité d'avoir un Hi-end pour le 
même prix ou quelques euros de plus....ça serait bête quand même de se priver.

Fiabilité :

Bon, là je vais directement casser le mythe : il est rare de tomber sur un aeg fiable et qui tiendra des 
années...La majeure partie de ces répliques nécessitent un downgradage pour baisser la puissance, 
excessive en sortie de boite.
Ensuite, on peut trouver de tout : usure prématurée des gears, étanchéité désastreuse, raccords 
électriques très mauvais, mauvais calage, piston qui se retrouve édenté...la liste est longue.

Aussi, quand on parle de fiabilité, je ne pense pas que quiconque puisse se permettre de conseiller 
une réplique cheap fiable à 100%
Cependant, il convient d'admettre que pour le prix, pour peux qu'on ait sous le bras un ami qui s'y 
connaisse ou qu'on soit soi-même un bricolo, c'est du tout bénef, les dernières créations en matière 
de cheap n'ont rien à envier à certaines grandes marques...
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A conseiller pour un débutant ?

Ici, je vais répondre un gros "oui MAIS" car ce n’est pas cher, c'est efficace de sortie de boite et 
clairement suffisant pour une utilisation de débutant.

cependant, j'y vois plusieurs points noirs : 

-Une fiabilité qui, bien que de plus en plus présente, reste aléatoire, ce qui peut poser problème au 
débutant qui se retrouve avec un aeg inopérant,

-Une puissance en sortie de boite jugée excessive par 95% des associations/équipes ce qui posera 
aussi problème dans le cas d'une petite équipe régionale n'ayant pas de chrony,

-Les batteries et chargeurs de batteries livrés avec très souvent à remplacer assez vite...mine de rien, 
ça fait 50 bons euros à prévoir.

Comparatif avec les Hi-ends :

Pour ce point, je tien à rappeler quelque chose : 

Beaucoup disent que (par exemple) les M4a1 Dboys enterrent largement les Marui ancienne 
génération...Mais les Maruis...ils datent de combien d'année? 16, et oui...comment pouvons nous 
comparer des répliques ayant 15ans de différence? C’est tout bonnement impossible et, si cela se 
fait, injuste...il en va de même pour les Famas, mp5, m16/m14, sig, uzi etc. de chez Marui...

les cheaps sont uniquement comparable avec les dernières séries Marui, à savoir le type 89, le m14, 
l'ak74mn, les m4a1 EBBr, les ecsmg, etc. Et, lorsqu'on compare les différents modèles dernière 
génération, on voit bien que c'est le jour la nuit.

Cependant, il est hors de question de cracher sur le cheap, prenons comme exemple la M249 A&K, 
un minimi à 250-300€ max, avec une petite modif et un downgradage, elle passe nickel, bien mieux 
qu'un m249 CA qu'on a du payer 800 + 300€ +100€ (ammobox) pour avoir un truc fiable...
Pareil pour le G36c Jing Jong, aeg cheap réputé parmi les plus fiables...parfait pour un débutant, qui 
ne se ruinera pas de 300+ euros pour commencer une activité qu'il n'est pas sur de continuer après...
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Les plus et moins :

Plus : 

-Prix très bas,
-nombreux modèles disponibles,
-motive les joueurs car investissement de départ plus faible,
-de plus en plus fiables et beaux.

Moins : 

-Nécessitent souvent une baisse de la puissance,
-tout comme une petite révision interne parfois,
-attire plus de marginaux vers l'airsoft, ceux là qui jouent de base sans se soucier que leurs répliques 
tapent à 450fps en full,
-secteur du GBB peut développer encore,
-beaucoup de magasins se mettent à ne vendre plus que du cheap en europe...

Le Hi-end :

Existant depuis des années et des années, le Hi-end à fait sa place sur le marché, le plus souvent 
fiable, bien fini et très fonctionnel, il ne nécessite que rarement des modifications d'origines et 
procure bien souvent d'excellentes performances sans pour autant atteindre des puissances 
énormes.
On lui reprochera son prix parfois, jugé très excessif pour certains modèles (je ne suis pas sur que le 
barret smokeys à 3000€ vaut réellement son prix) mais en contrepartie, les marques Hi-end, c'est 
aussi du recherche et développement (le système blow-back sur les derniers marui, le hopup (ben 
oui) les nouveaux canons rayés, etc.) Les marques cheaps se contentent souvent d'acheter un Hi-end 
et de le copier jusqu'à la vis gauche du coté droit de la gearbox, les marques Hi-ends, elles, rivalisent 
constamment afin de nous offrir des systèmes de plus en plus performants, fiables et utile. 

Mais la R&D...il faut la payer 

Le prix :
Personnel qualifié, machinerie précise (presque aucune différences entre deux mêmes pièces), 
recherche et développement, matériaux au normes, contrôle qualité...
Voilà ce qu'on paye quand on paye un aeg Hi-End, on paye une qualité...
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Il y a ceux qui payent pour une voiture chinoise, d'autres pour une Mercedes...et ici c'est pareil...

Un aeg hi-end est fiable par définition (bien que certaines marques comprennent leurs vilains petits 
canards) et procure une sensation de jeu doublé d'un sentiment de sécurité "je vais jouer toute la 
journée, mais je sais qu'il n'y a que très peut de chances que ma réplique me lâche" et ça, croyez moi, 
ça n'a pas de prix...

Pour le reste il y a mastercard/eurocard 

Bien que je sois d'accord que certains AEGs de grande marque ne valent pas leurs prix, car leurs 
conception est trop vielle et dépassée même par les cheaps, il n'en reste pas moins que le Hi-end à 
fortement baisser ses prix dernièrement (230$ un G&P, 240$ un FAL king arms....un bon cheap genre 

spr dboys est à 150-160$) donc il convient de relativiser 

Fiabilité :

HA, la grande question, le Hi-end est-il aussi fiable que les cheaps?

OUI, bien sur, et certainement plus...il est établi que certaines marques sont hasardeuses niveau 
fiabilité (exemple avec la gamme M4 de CA) mais la plupart sont tout simplement excellente, par 
exemple, on vois des Maruis ancienne génération tourner encore après 10ans...les kings arms sont 
dotés d'excellentes gearbox très fiables (j'hésiterais bien à dire "autant que marui" ).

A conseiller pour un débutant ?

Ma réponse ici sera simple : SI le débutant à l'envie ET les moyen, alors OUI il peut (il doit^^) prendre 
un Hi-End, il a peut de chances d'être déçu s'il est bien conseillé.

Comparatif avec les Cheaps :

Presque pareil que pour le cheap : il faut comparer ce qui est comparable.
Personnellement, je ne conseillerais plus trop les anciens M4a1 marui à un débutant, mais plutôt un 
King Arms (voir un STAR), Mais il y a certains modèles largement plus attractif chez l'ami chinois, car 
trouvable très cher en hi-end (m249, m500, kar98 etc.) mais quoi qu'il arrive, la différence de prix 
pour les dernières générations de Hi-End vaut largement la différence qualitative.
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Les plus et moins :

Plus : 

-Nombreux modèles disponibles,
-répliques globalement très bien finies,
-répliques fiables également,
-innovation constante, par opposition au cheap qui se contente d'attendre que l'innovation arrive et 
ensuite de copier,
-très souvent à la bonne puissance avec une bonne portée d'origine,
-secteur GBB largement développé, exponentiellement plus que le cheap,
-du fait de l'opposition copié/innové, plusieurs modèles disponibles qu'en Hi-End.

Moins : 

-Prix pouvant décourager certains acheteurs,
-anciens modèles devenus presque désuets,
-malgré tout, certains vilains petits canards restent avec des soucis mécaniques.

Une petite conclusion pour le cheap :

le cheap à permit de lancer une guerre des prix et une recherche de l'innovation chez les marques qui 
stagnaient, outre cela, ils rendent certains modèles bien plus abordables, permettent au débutants 
de ne pas se ruiner en commençant l'airsoft, permet au collectionneur de se faire plaisir sans pour 
autant se ruiner et enfin, ça permet au équipes d'avoir des aegs à louer pour les personnes voulant 
essayer sans acheter.

Il est insultant de cracher dessus, comme il serait idiot de ne jurer que par lui.

Une petite conclusion pour le Hi-end :

Le Hi-End fut et reste la base solide de l'airsoft, presque tous les airsofteur confirmés vous le dirons, 
rien ne vaut une bonne réplique bien fiable et résistante.
Le prix rebutera certains, c'est chose acquise, mais la tendance de la baisse des prix et le taux très bas 
du dollar permettent presque de se payer du marui au prix du cheap...alors pourquoi se priver?

C'est idiot de croire que le cheap et le Hi-End s'opposent, en fait ils sont complémentaires et se 
supportent l'un l'autre, celui qui ne peut admettre ça est un peut borner ou a eut une mauvaise 
expérience avec l'un des deux.
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L’achat, recommandations et conseils

La douane, comment ça marche?

Bien, pour vous expliquer tout cela, prenons un coli A et un transporteur B 

le coli A va partir du Magasin, il vous aura couté 60€, dessus, vous aurez 40€ de frais de ports 
(exemple fictif).

Donc, vous avez payez 100€ au magasin pour votre colis A.

Le coli est envoyé par le transporteur B, qui va le mettre dans l'avion pour l'Europe.

Lors de son arrivée en Europe, le coli A va passer à la douane lors de son déchargement, les douaniers 
ayant des centaines de milliers de colis à gérer PEUVENT le laisser passer sans vérifier, mais ne 
comptez pas la dessus à chaque coup.

Si le colis ne passe pas la douane :

Le transporteur B arrivera chez vous dans les quelques jours qui suivront pour vous remettre le colis A 
et vous souhaiter une bonne journée.

Fin de l'histoire.

Si le colis est arreté à la douane : 

Le douanier vérifiera votre colis (le A), la facture livrée avec et fera le calcul de tarif de la douane.

On calcule 20% du total de votre colis FRAIS DE PORTS COMPRIS

Dans la situation présente, votre colis aura donc 20€ de frais de douane ajouté. (Attention aux 
éventuels frais de dossier (parfois 15-20€)).

Le transporteur B va payer la douane pour vous et le prendre en charge dès que la douane aura fini la 
taxation (ça peut ralentir la livraison...forcément).
Une fois à votre porte, le livreur vous dira que votre colis à été taxé à son entrée en Europe et que vous 
devez payer 20€, vous les payez et vous recevrez le colis en échange.

Voilà, cout total du colis A : 120€

comptez toujours les 20% en plus, ça évite les soucis lors de la livraison (genre "ha zut, je n’ai pas 
assez sur moi")
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La garantie.

Je vais vous parler ici d'un point important à vérifier lors de l'achat, car beaucoup de boutiques dises 
de grosses conneries : la garantie légale.

!!! Notez que cet article est valable pour la Belgique ET la france....

La garantie légale couvre deux ans après l'achat tout défaut sur vos répliques dans les cas ou : 

-elles ne fonctionneraient pas normalement,
-elles ne sont pas identiques à la description que le vendeur en donne,
-elles ne correspondent pas à leurs description de base.

Bon, évidement, la garantie ne couvre pas un défaut d'entretien ou une usure normale.

Les deux ans légaux sont divisés en deux : 

-Avant six mois après l'achat, là il ne vous faut rien prouver, c'est au vendeur de prouver que vous 
avez démonté/modifié/mal utilisé votre réplique.

-Après six mois, là il vous faudra prouver que le défaut était déjà présent lors de la livraison.

Le vendeur ne peut pas refuser une garantie, en dessous des six mois il doit prouver que le problème 
est de votre faute, après six mois, c'est à vous de le prouver.
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Coin technique     

Le hopup.

Alors, qu'est ce que c'est que ce terme archaïque qu'on entend bien souvent quand on parle de 
répliques?

Le hopup est un dispositif faisant dépasser un joint (de caoutchouc principalement) dans le canon 
d'une réplique afin de faire pression pour créer lors du tir un effet de rotation (ou effet "lift" pour les 
joueurs de ping pong).

Cet effet de rotation, donné par le joint appuyant sur la bille (en fait, la bille va plutôt buter dessus et 
partir en rotation vers l'arrière) va augmenter la pression de l'air sous le projectile et ainsi, soutenir la 
bille pendant son vol. Donc, pour peux que votre hopup soit bien réglé, vous gagnerez plus de portée 
que sans lui...

Bon, la portée, c'est un avantage certain, mais il y a des contraintes à ce système : 

-l'effet hopup dépend fortement du canon, car, un canon de mauvaise qualité donne plus de rebonds 
aléatoires qu'un bon canon, cela à pour effet de déstabiliser la force giratoire qui partira plus vite de 
la trajectoire en ligne droite. (Donc en gros : un super hopup kings arms ne sera pas efficace à 100% 
dans un canon d'origine JG ou Dboys)
-on perd en puissance "brute" puisque gène de la bille il y à (bon, entre nous, perdre 15-20fps pour 
gagner 15m....y'a pas photo)

Heureusement, ce système à un autre avantage :

-Le hopup, bien réglé j'entends, "force" les billes dans la même ligne balistique et leurs procure la 
même rotation, donc une stabilité dans le tir très agréable, tandis que sans le hopup, celles-ci sont 
soumise au bon vouloir des rebonds dans le canon. Il en résulterait une forte déviance passé les 30m.

Bien, maintenant, comment on règle un hopup donc?

En fait, il "suffit" de se trouver un espace de tir sécurisé et assez long (50m serait bien pour les aegs, 
70pour les bolts) et....de tirer...

ensuite, selon le comportement de la bille, réglez le hopup pour obtenir une trajectoire optimale.
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Explication en image : 

En 1 : 

Le hopup est trop réglé, la bille "s'envole" comme on dit, il faudrait le baisser un peut.

En 2 : 

La bille semble suivre une trajectoire la plus rectiligne possible, c'est nickel...pensez que la bille peut 
avoir une montée légère mais éviter de mettre la bille "planante" c-a-d : on position de "trop de 
hopup" mais pas assez pour qu'elle s'envole. la bille porte alors très très loin mais plane littéralement 
et est très lente, elle peut s'éviter aisément alors, pas trop jouable.

En 3 : 

Pas assez de hopup, la bille tombe rapidement, il suffit d'en mettre plus 

Notez que les réglages doivent se faire à son aise, ne bourinnez pas, on ne règle pas par "tour" mais 
plutôt cran par cran. (je dit ça parce que tournez trop fort le hopup peut faire qu'il se déchire, ça 

serait dommage non? )
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L’entretien
L'Entretien d'un AEG

1. Ce qu'il faut savoir :

Avant toutes choses, il convient de déterminer quelques points concernant les AEGs :

-Peut de parties sont en mouvements sur l'externe, aussi, rangez les aérosols de silicones, vous n'en 
aurez que très peut besoin,
-Si vous utilisez de la bonne graisse dans vos gearboxs d'aegs, vous ne devriez pas avoir besoin de les 
démonter tous les mois,
-Autant l'entretien journalier est très facile, autant pour le gros entretient des 10.000 coups, il convient 
de savoir ou on met les pieds, et donc, de ne pas le faire sans assistance si on a deux mains gauches,
-Ne jamais taper du spray siliconer dans le puits du chargeur ou dans le canon, ça sert pas à grand 
chose comme ça et ça pourri votre hop-up,
-Toujours utiliser des billes de bonne qualité,
-Éviter les tirs à vide, ça use la mécanique pour rien,
-De manière générale, éviter les longues rafales,
-Évitez de stocker vos chargeurs pleins, videz les avant sinon le ressort restera compressé et c'est 
mauvais,
-Pensez après les parties de tirer un coup à vide pour remettre le piston et les engrenages au point 
mort, ça évitera d'user prématurément la mécanique.

2. Ce qu'il faut prévoir :

Pensez à réunir les objets suivants :

-la tige de nettoyage du canon,
-un spay siliconé,
-les outils standards de démontages (tournevis multiples, clefs btr, etc)
-De la graisse pour la gearbox (je préconise la Marui : pas chère et très efficace)
-une serviette de bain de couleur unie.

3. L'entretien "d'avant/après partie" :

C'est l'entretien de base, tout consiste à nettoyer l'extérieur de l'aeg et ses parties "accessibles"

Nul besoin de démontage ici, contentez vous de prendre des lamelles de tissus que vous fixerez à la 
tige de débourrage pour les passer dans le canon, un peut de spray siliconé sur le 1er tissu est utile, 
mais plus sur les autres, ainsi, changez de morceau de tissus à chaque fois que vous avez fait un va et 
vient dans le canon, au final, ne vous arrêtez que lorsque votre tissus ressort aussi propre qu'en 
entrant..
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Essuyez les parties extérieures de la crasse éventuelle, pour les interstices, une bombe d'air sous 
pression (utilisée en informatique) vous facilitera pas tache, soyez en surs...

En gros, ce petit nettoyage devrais idéalement se faire après chaque journée de jeu et avant chaque 
partie si l'aeg est resté longtemps au placard.

De plus, des crasses dans le canon affectent la précision, donc c'est tout bénef pour vous...

4. L'entretien des 30.000

Ici, attention, on entre dans le lourd et le concret, ne vous lancez pas la dedans sans être sur de ce que 
vous faites ou sans avoir une aide extérieure à portée de main.

Bien, commencez par préparer le plan de travail, c'est très important, on ne démonte pas une gearbox 
sur son lit...

Prenez un plan de travail plat (bureau, table etc) et posez la serviette dessus, celle ci servira à ce que 
d'éventuelles pièces sauteuses ne rebondissent pas partout ou ne roulent jusqu'à tomber du plan. De 
plus, la couleur une facilitera le repérage d'une pièce tentant d'échapper à son funeste sort...

Une fois cela posé, préparez des petits récipients peut profond, afin de mettre les vis et autres petites 
pièces, ce faisant, vous ne risquerez pas de devoir les cherchez par la suite...

Attaquez ensuite le démontage de votre réplique, ne vous énervez pas et prenez votre temps, si ça vous 
tape sur le système, sortez promener le chien ou allez prendre l'air tout seul 10minutes, nul besoin de 
vouloir avoir fini dans la demi-heure...

Selon le type de gearbox, il existe des tutoriaux de démontage remontage sur le site Mechbox.com.

Une fois parvenus à la gearbox, respirez un coup, nous y sommes, vous constaterez surement que le 
graissage est assez dégeux si la réplique à du vécu ou si c'est un cheap. Essuyez tranquillement toute 
cette merde  ainsi que les pièces salies par la vieille graisse...
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Cela fait, attaquez vous au regraissage en suivant ce plan :

(les pointillés indiquent la continuité du piston, n'allez pas graisser sur le cylindre hein )

Une fois regraissée et recalée correctement, remontez la gearbox et testez votre réplique, normalement, 

elle devrait ronronner 

Cet entretien se fait soit toutes les 30.000 billes, soit tout les six mois (ça me semble une bonne base 
pour garantir l'intégrité de votre réplique) mais je le répète : NE LE FAITES PAS SI VOUS NE VOUS 
Y CONNAISSEZ PAS EN DÉMONTAGE D'AEG. Ou alors, faites vous aider pour la première fois...

Voici un tableau reprenant les puissances (à la 0.20gr) selon le ressort. (et la marque, bien sur)

FIRST PDI SYSTEMA JOULES 
120 / 170% / M120 / 1.43 (393 FPS)
130 / 220% / M130 / 1.68 (426 FPS) 
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150 / 260% / M150 / 2.24 (492 FPS)
190 / 330% / M190 / 3.67 (630 FPS)
210 / 370% / M210 / 4.53 (700 FPS)

Composants d'une Gearbox

Nous allons voir ce qui se trouve dans un aeg et tout particulièrement dans cet ensemble de pièces 
archaïque que certaine appellent une "Geu-arrrr bauxe" 

Comme exemple, je vais prendre une Gearbox V2 (le Gif), mais sur les photos, vous ne verrez que de 

la V7, normal, c'est celle que j'aime bricoler le plus 

Les Engrenages : 

Nom anglais : Gears

Placement : encastré dans la coque à l'aide des bushings/bearings et calés latéralement par les 
shims/rondelles de calage.

Fonction : actionnés par le moteur, entrainent le piston en arrière lors du tir.
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Le Ressort : 

Nom anglais : Spring

Placement : derrière et dans l'arrière du piston et devant le guide du ressort.

Fonction : se comprime lors du recul du piston pour l'expédier en avant afin de chasser l'air servant 
au tir.

La coque :
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Nom anglais : gearbox

Placement : Englobe toutes les autres pièces.

Fonction : maintient le tout en place 

Cran anti-retour :

Nom anglais : Anti-reversal latch.

Placement : en dessous de l'engrenage moteur, dans un logement prévus pour. ps: attention à son 
ressort qui doit être placé comme il faut.

Fonction : Empêche les engrenages de revenir en arrière (pour des raisons évidentes de fiabilité).
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Bushing/Bearings : 

Nom anglais : Bushing/bearing

Placement : De part et d'autres des axes des engrenages, encastrés dans la coque.

Fonction : maintiennent les gears en places et facilitent le roulement de ceux ci (à développé 
cependant) Les Bearings (roulement à billes) sont plus efficace parait-il.

Cylindre : 
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Nom anglais : Cylinder 

Placement : sur la coque de la gearbox, englobant une partie du ressort, le piston et la tête de piston.

Fonction : Contient le flux d'air qui sera éjecte de dans le canon(on remarquera qu'il faut un cylindre 
différent si on prend un canon long que ou on prend un court.

Guide du ressort : 

Nom anglais : Spring guide.

Placement : derrière le ressort, contre la coque de la Gearbox.

Fonction : . . . guide le ressort (nan, c'est vrai?) et assure qu'il se "replie" correctement lors du recul 
du piston.
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Moteur : 

Nom anglais : Motor.

Placement : généralement en dessous et à l'arrière de la gearbox.

Fonction : Alimenté par la batterie, entraine les engrenages lorsqu'on presse la détente.

Bec d'air : 
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Nom anglais : Nozzle.

Placement : enfourché sur le tappet plate devant la tête de cylindre.

Fonction : Gère l'arrivée des billes dans le canon et le flux d'air y pénétrant.

Le piston : 

Nom anglais : Piston

Placement : Devant le ressort et à moitié encastré dedans. rentre dans le cylindre et doit être 
synchronisé avec l'engrenage qui est juste en dessous de lui.

Fonction : Est reculé par les engrenages et sert de guide à la tête de piston pour propulser l'air.

La Fourchette (tappet plate) : 
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Nom anglais : Tappet Plate

Placement : le long du cylindre, revient se placer sur l'engrenage entrainant le piston, le Nozzle s'y 
fixe à l'avant.

Fonction : assure le fonctionnement synchronisé du nozzle.

La Tête de piston : 

Nom anglais : Piston head

Placement : accolée au cotés internes du cylindre et fixé sur le bout du piston

Fonction : Chasse l'air vers la tête de cylindre.
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La Tête de Cylindre : 

Nom anglais : Cylinder head

Placement : Au bout du Cylindre, à un emplacement dans la coque de la gearbox. 

Fonction : régule le flux d'air avant et le dirige vers le canon/nozzle.

La Cage moteur :
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Nom anglais : motor housing

Placement : autour du moteur (je vous le jure ! )

Fonction : maintient le moteur en place sur certaine réplique (m14 par exemple)

Rondelles de calage : 

Nom anglais : shims

Placement : sur l'axe des engrenages, entre l'engrenage et le bushing/bearing

Fonction : élimine le jeu latéral des engrenages une fois maintenus entre les coques

Assemblage des pièces : 

Je pense qu'une image vaut mieux qu'un long discourt : 
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L'Entretien d'un GBB

Step 1 : réunir le matériel nécessaire.

Pour démonter, il convient d'avoir certains outils dans certains cas, mais je les cite par précaution, un 
entretien normal se passe normalement d'outils.

Sont donc nécessaires pour un entretien : 

-Un spray d'huile siliconée,
-du papier Hygiénique,
-des ciseaux,
-une tige de nettoyage de canons,
-un petit tournevis,
-des clés BTR,
-un éclair au chocolat.

/!\

Le papier hygiénique rend de fiers services, mais certains préfèrent du tissus pour éviter de laisser 
trop de fibres (bon, personnellement, je n'ai jamais remarqué quelconque problèmes avec des fibres, 
mais comme l'avis de deux personnes valent mieux qu'un seul...) choisi ton camp camarade....

Ps: Le tournevis et les clés sont la dans le cas ou vous voudriez démonter un peut plus votre GBB, je 
ne recommande pas si vous avez deux mains gauches....
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Step 2 : démontage

Prenez votre réplique :

Démontez la sommairement (chargeur enlevé et culasse retirée)

Le démontage de culasse varie selon les "grand modèles" à savoir Colt (retrait de l'arrêtoir de culasse 
(H&K, colt, infinity, etc)) et Beretta (Basculement de la tigette de démontage(Desert Eagle, "Beretta, 
Sig, etc)) mais tous sont suffisamment proches pour que vous puissiez le faire sans énormément de 

soucis 

Vous devriez obtenir ceci:
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Mais nous ne nous arrêterons pas la, pour un bon entretien, je recommande d'enlever le guide et le 
ressort de récupération et les canons internes et externes.

j'ai nommé ces éléments sur la photo pour vous aider :

(La pièce à droite est spécifique au 93r, donc je ne la nomme pas)

Je n'ai pas démonté le bloc-nozzle, simplement que je ne trouve pas cela nécessaire dans un 
entretien d'après partie, mais les outils seront nécessaires pour un tel démontage, sachez le...
Soyez avisés aussi que le nozzle comporte de petites pièces, petites mais du genre 
indispensables....faites attention donc....

Step 3 : dégraissage-re-graissage

Bien, il faut maintenant essuyer l'ancienne graisse encore présente, vous comprendrez pourquoi 

quand vous verrez les traces noires sur votre papier hygiénique 

Opération simple s'il en est...

Après cela, vient le graissage.
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Bien sur, je parle de graisser et non de noyer...utiliser des doses micrométriques....

Sur la photo, j'indique les rails-guides de la culasse, mais pulvérisez aussi un peut d'huile siliconée sur 
la mécanique du chien (frame), sur le ressort récupérateur et dans le nozzle mais surtout : éviter de 
pulvériser de l'huile de silicone sur le hopup ou dans le canon...

Une pulvérisation de temps en temps ne fera pas de tord mais éviter de le faire trop souvent si vous 
ne voulez pas passer vos parties à tirer 200 billes pour retrouver un effet hopup optimal.

Step 4 : Le canon : 

Il est temps de sortir les ciseaux...

Si je demandais du papier hygiénique plutôt que du simple essuie tout, c'est parce que la largeur du 
PH correspond parfaitement à l'épaisseur de la tige de débourrage pour qu'elle soit optimale dans le 
canon....
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Ensuite, il ne vous reste qu'a faire un mouvement de vas et vient rotatif afin de bien "balayer" le 
canon...

ATTENTION : 

Veillez bien à mettre le hopup à zéro avant de faire cela, et ne poussez pas la tige trop loin pour ne 
pas déchirer/déloger le joint du hopup....

Recommencez cette opération jusqu'à ce que vous ressortiez de votre canon un morceau de papier 
hygiénique aussi propre que lorsqu'il y est entré...

Step 5 : Le chargeur : 

Le chargeur nécessite moins d'entretien, un simple pulvérisage sur la valve à l'arrière (1) et sur le joint 
de jonction entre le chargeur et le nozzle (2) suffira...

(Une brosse à dent peut être utile pour nettoyer correctement les crasses qui se logent autour de la 
valve)
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Pensez à essuyer ce qui risque de "baver" sur les cotés du chargeur...

Un démontage-nettoyage de la valve est recommandé de temps à autres, mais gardez à l'esprit que 
ce n'est pas nécessaire après chaque partie....
Veillez aussi à laisser toujours un fond de gaz dans votre chargeur, ça maintiendra l'étanchéité des 
joins...
Voilà, remontez maintenant votre réplique dans le sens inverse du démontage ( :P )

Step 6 : L'éclair : 

Voila, il ne vous reste plus qu'a vous féliciter et déguster votre éclair au chocolat d'un air satisfait en 
disant au premier venu "ailledouwit"

ps: Après opération, pensez à aller remettre le papier hygiénique à sa place, ça évitera les 
"accidents".....
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Quelques situations de Panne de GBB: 

1

Diagnostic ?
J'appuie sur la détente, j'entends le clic du percuteur mais rien ne se passe.

Que faire ?
Vérifiez : 
-si votre chargeur est engagé,
-est chargé en gaz,
-si vous avez armé la culasse une fois (nécessaire sur certains modèles),
-si la sparclette de co² est correctement engagée,
-si la sparclette n'est pas vide.

Pourquoi ?
S’il n'y a pas de gaz, la mécanique fonctionne mais, bien entendu, sans le mode de propulsion, il n'y 
aura pas de tir.

***************************************************************

2

Diagnostic ?
j'ai remis du gaz mais ça ne tire que quelques coups et puis plus rien.

Que faire ?
Vérifier :
-que votre chargeur ne fuit pas, 
-si vous positionnez correctement la bouteille de gaz (à l'envers, chargeur enlevé de la réplique et 
vers le bas) lors du rechargement,
-que la valve n'est pas restée coincée suite à un encrassement.

Pourquoi ?
Pareil que ci dessus...

***************************************************************

3

Diagnostic ?
Le chargeur n'a rien, mais le tir ne se fait toujours pas.

Que faire ?
Vérifiez :
-que la valve n'est pas bloquée, 
-que le percuteur de la valve ne soit pas endommagé dans son fonctionnement, 
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- que la valve et la mécanique sont bien nettoyés et pas encrassés.

Pourquoi ?
Si le percuteur rencontre une valve bloquée, il ne pourra pas effectuer le relâchement du gaz, 
pareillement, si le percuteur est trop faible ou abimé, il ne percutera plus la valve...

***************************************************************

4

Diagnostic ?
Le tir se fait, mais la culasse ne recule pas assez pour chambrer la bille suivante.

Que faire ?
Vérifiez : 
-qu'il ne fasse pas trop froid pour votre GBB (surtout les full métal),
-que vous utilisez un gaz adapté à votre réplique (voir plus bas),
-que les rails de la culasse ne soient pas trop encrassés.

Pourquoi ?
Si le gaz n'est pas assez puissant, il peinera à effectuer une action blowback complète, le froid peut 
provoquer ce genre de réaction, surtout sur les répliques full métal, mais aussi l'usage d'un gaz trop 
peut puissant pour la réplique (exemple : gaz 134a sur un we hicapa). Sinon, un encrassement peut 
gêner le retour de culasse et empêcher un tir correct.

***************************************************************

5

Diagnostic ?
Après quelques tirs, un dégazage se produit

Que faire ?
Nettoyez correctement votre réplique après le dégazage déjà et laissez la dégelée, ensuite, vérifiez le 
gaz utilisé et la t° ambiante (ça arrive très souvent par temps froids sur des gbb full métal).

Pourquoi ?
Comme plus haut : le froid cause bien des soucis au gbbs full métal.

***************************************************************

Et si rien de tout ça ne fonctionne?

et bien, créez donc un topic afin de faire part de votre problème à la communauté web, précisez que 
vous avez déjà fait ces tests afin d'éviter qu'on ne vous renvoie sur ce topic et surtout, précisez les 
choses suivantes : 
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-marque et modèles du GBB,
-gaz utilisé,
-depuis combien de temps?
-t° ambiante lorsque c'est produit le problème,
-entretien tout les?

***************************************************************

Utilisation du gaz : 

Gaz Légers :

Américan Eagle Hiver:

Gaz correctement lubrifié et de faible puissance il convient idéalement pour la majeure partie des 
gbb à culasse plastique, sa composition lui permet d'être utilisé par temps froid sans trop de risques 
de dégazages
(mais aussi particulièrement efficace en été aussi)

Américan Eagle été :

idem que le hiver à cela prêt qu'il est fait pour être utilisé par 18° minimum...bon, j'en ais utilisé par 
2° et ça tire, mais c'est sur qu'il ne faut pas tirer trop vite sous peine de voir la réplique dégazée 
impitoyablement...

en fait, l'idéal est d'utiliser l'AE hiver toute l'année pour des gbbs à culasse plastique...

néanmoins, soyez avisés que l'AE été est presque similaire au 134a, qui est la base sur laquelle 
marui/wa etc développent leurs gbb...

HFC 134a :

Gaz le moins puissant, il assure un fonctionnement optimal des répliques japonaises (WA et marui 
entre autre) mais manque de pèche pour l'hiver...

***************************************************************

Gaz Moyens:

Ultrair:

Ce gaz est entre le green et l'AE, mais faites très attention lors de son utilisation car il n'est pas du 
tout lubrifié donc, prévoyez de nombreux regraissage en partie afin d'éviter que vos joins fichent le 
camp...
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il est utile pour avoir plus de pèche dans un gbb sans pour autant le soumettre au pression du 
Green...

Abbey prédator:

moins puissant que l'ultrair, il est néanmoins lubrifié et reste intéressant pour des gbb moyens ou en 
abs culasses lourdes (de50ae etc)

***************************************************************

Gaz Lourds:

Green gaz.

ce gaz est un gaz puissant, à ne pas utiliser dans les gbb à culasse plastiques (sauf quelques 
exceptions comme le desert eagle marui, les infinity WA (encore que...) et, il parait, le 93r II ksc) il est 
recommandé de re-graissé souvent son gbb suite à l'utilisation de green... et vous ne devriez pas 
avoir de problèmes....

[un comparatif plus poussé est situé à la page suivante]
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Gaz en folie

Voilà, 

de nos jours et avec la démocratisation des GBB (du en partie aux cheaps, il faut bien l'avouer), j'ai 
pensé intéressant de faire un petit comparatifs des quelques gaz qui se retrouvent le plus souvent sur 
les terrains.

Pourquoi? Pour aider les gens dans leurs choix, bien sur. Je viens de fendre en deux une partie de la 
culasse de mon Sig P226 SY full ABS en utilisant de l'Ultrair...à méditer aussi sur la puissance des gaz, 
mais ce comparatif se voudra essentiellement porté sur l'utilisation dans un gbb, la puissance, le prix 
et le package. 

Bien, entrons dans le vif du sujet.
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Seront testé ici les gaz suivants : 

-American Eagle Hiver (repacké sous Cybergun APS3 Hiver), désormais moins fréquent car remplacé 
par l'extrême blowback Cybergun,
-Ultrair power gaz été,
-Abbey predator Ultra Gaz,
-Begadi Light Gaz,
-Cybergun Extreme blowback Gaz.

Conditions de test :

Oui, indiquer les conditions de test n'est pas superflu, d'autant que les gaz sont sensibles à la 
température...
Je vais donc utiliser tous ces gaz dans un environnement ouvert (jardin) sans soleil, la température 
extérieure est de 21.4° au début des tests, elle sera de 20.4° à la fin de ceux ci, soit une variable de 
0.8° sur la demi heure de tests, cela m'a semblé une variable plus qu'acceptable.
La réplique utilisée est un 1911a1 Tokyo Marui, ce choix n'est pas anodin car le 1911 marui affiche 
une certaine fiabilité et constance de perfs tout en ayant un réservoir de gaz réduit, ce qui me permet 
d'effectuer mes tests sans devoir tirer chaque fois 60+ billes pour vider la réserve de gaz.
Le chrony utilisé est un guarder speeder 2000 et les billes des excells 0.20grammes.
J'ai testé chaque gaz comme suit : 10 tirs au chrony chargeur plein en gaz, ensuite, je laisse la réplique 
et met le chargeur dans ma poche 5 minutes pour le réchauffer. Ensuite, je le charge à fond (gaz + 
30bb's) et je tire le tout afin de voir combien de tirs j'effectue.
Après quoi, j'attends 5 autres minutes pour le chargeur et je passe à un autre gaz.

49



Le test : 

American Eagle Hiver/Cybergun Hiver : 

Passage au chrony : 

277, 274, 272, 271, 269, 273, 269, 283, 262, 268.

réserve de gaz : 30 billes tirées, pas d'arrêtoir de culasse, dernier tir faiblard (fin du gaz).

Caractéristiques

Embout : Plastique
Prix moyen : 12€
contenance : 750ml
nbr de tirs : 30+0
lubrifié : oui (250ml de lubrifiant)
autre : plus distribué ou presque
note : gaz très répandu, remplacé il y a peut par l'extrème blowback
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Extrême blow-back Cybergun : 

Passage au chrony : 

266, 266, 259, 261, 264, 261, 257, 255, 251, 255.

réserve de gaz : 30 billes tirées +1 tir, pas d'arrêtoir de culasse.

Caractéristiques

Embout : Plastique
Prix moyen : 15€
contenance : 750ml
nbr de tirs : 30+1
lubrifié : Oui (250ml)
autre : remplace l'AE hiver
note : Pour moi c'est strictement le même que l'AE hiver, même bouteille, même style de n° de série 
sur la bouteille (même endroit) +/- mêmes perfs, même odeur, même embout...ha et...pas même 
prix.
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 Ultrair Power gaz été: 

Passage au chrony : 

270, 262, 269, 266, 271, 268, 265, 266, 264, 265.

réserve de gaz : 30 billes tirées + 5 tirs, pas d'arrêtoir de culasse.

Caractéristiques

Embout : Métallique,
Prix moyen : 12€
contenance : 1L
nbr de tirs : 30+5
lubrifié : non
autre : embout métallique et un peut plus long, bien pratique.
note : Pas lubrifié, faire attention à l'entretien.
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Begadi Light Gaz : 

Passage au chrony : 

208, 208, 212, 209, 209, 209, 205, 201, 202, 194.

réserve de gaz : 22 billes tirées, les 12 premières correctement (mais kick mou), les 10 suivantes avec 
nécéssité de réarmer manuellement la culasse (pas assez de recul pour réarmer la bille). portée 
réduite.

Caractéristiques

Embout : Plastique multiples
Prix moyen : 9.9€
contenance : 500ml
nbr de tirs : 22 (12 bons)
lubrifié : oui (?? ml)
autre : plusieurs embouts livrés avec, plus long, pratique mais rechargement malaisé.
note : grosse éjection de gaz vers l'arrière du GBB pendant les tirs, très désagréable (idem avec le 
begadi medium). Je le conseille plus pour les répliques NBB puissante (Winchester par exemple)
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Abbey predator ultra gaz : 

Passage au chrony : 

260, 264, 263, 261, 259, 259, 256, 256, 240, 253.

réserve de gaz : 30 billes tirées + 6 tirs, pas d'arrêtoir de culasse.

Caractéristiques

Embout : Plastique
Prix moyen : 11.9€
contenance : 700ml
nbr de tirs : 30+6
lubrifié : oui (200ml)
autre : /
note : Bon rapport qualité prix.
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Conclusion.

Je ne vais pas vous dire "tel gaz est mieux que tel autre gaz" car ça ne servirait à rien, le begadi light 
qui à des performances médiocre se veut très pratique dans une réplique nbb trop puissante, l'ultrair 
s'avère performant dans une réplique à culasse métallique (évitez sur le plastique(1*)), l'abbey est 
polyvalent en plus de ne pas être cher et l'ae hiver + le extrême blowback sont identique (mais, d'avis 
personnel, je sent le gros enfumage de la part de cybergun sur lextreme blowback...rhooo, ça ne leurs 
ressemble pourtant pas, non?)

1* La preuve : 
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GAZ, CO2, NBB, GBB, QUID

Petit lexique rapide des principaux termes relatifs à ce tuto :

GBB : Gaz Blow Back, réplique effectuant un mouvement de la culasse à chaque tir pour simuler 
l'action des vraies armes.
NBB : No Blow Back : réplique tirant sans que la culasse ne bouge, plus économe en gaz et régulier 
mais aucune sensation de jeu.
CO2 : dioxyde de carbone, c'est un gaz incolore, inodore et à la saveur piquante communément 
appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique. c'est aussi un des principaux gaz à effet de serre.
frame : partie inférieure d'un pistolet, celle qui accueille le chargeur.
culasse : partie supérieure (et le plus souvent mobile) d'un pistolet, elle accueille le canon, la 
chambre, le hopup et le bloc-nozzle.
valve : située dans le haut du chargeur, c'est elle qui régule l'envoi de gaz dans le pistolet (le gaz étant 
libéré lorsque la valve est frappée par le marteau)
single stack : chargeurs RS qui ne comportent qu'une pile de cartouches, donc plus fins que les autres 
et, par conséquent, la réplique contiendra moins de gaz.

(un lexique bien plus complet est disponible à la fin de ce dossier)

***************************************************
***************************************************

Modes de fonctionnement, pros et cons...

Gaz Blow-Back A.K.A. "GBB"

les GBB (Gaz Blow-Back) sont les répliques de pistolet plus réalistes dans leurs fonctionnement 
puisqu'elles simulent le recul de la culasse comme les vrais pistolet tout en donnant une sensation de 
recul (loin d'un vrai pistolet mais plaisante quand même), ce sont d'ailleurs les plus répandus sur le 
marché, la meilleure marque produisant ce type de réplique est Tokyo Marui qui produit des gbb 
d'exeption alliant des qualités de tirs exceptionnelles et une finition excellente. S'ils sont les plus 
répandus, c'est aussi ceux qui consomment le plus...

No Blow-Back A.K.A. "NBB"

Les NBB (No Blaw-Back)...ne sont pas Blowback...ça vous la coupe hein? avouez que vous ne vous y 
attendiez pas du tout...
hum, bref, ce sont donc des répliques tirant sans avoir de pièces mobiles extérieure (oui, car à 
l'intérieur ça bouge quand même, forcément :P) Je pense pouvoir les classer en deux catégories : 
les vieux et les évolués...
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Par "vieux" j'entends tous les NBB anciens modèles du genre Hardballer marui, Browning m1910 
Marushin, etc. pas de hopup ou fixe, chargeur tigette pour la plupart et qualité moyenne.

les évolués, c'est simple : ils sont...évolués :P je classe dans cette catégorie le MK.23 SOCOM Marui et 
le P99 Maruzen...

le gros avantage des NBB évolués c'est le bruit, un silencieux atténue très efficacement le bruit du tir, 
et la culasse ne bougeant pas, pas de bruit de ce coté là...un achat non négligeable pour les amateurs 
d'infiltration...

+/- :

GBB : 
-énormément de modèles différents,
-des pièces détachées à ne plus savoir quoi en faire,
-des prix allant de "rien du tout" à "vendez un rein avant de vous le payer"
-sensation de jeu sympathiques
-consommes plus de gaz (généralement, on compte un chargeur de gaz pour deux de billes)

NBB :
-silencieux,
-consommation de gaz réduite (4 chargeurs de billes pour un de gaz sur le mk23 marui)
-très peut de modèles valant réellement le coup,
-sensations nulles (nulles dans le sens néant)

***************************************************
***************************************************
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Modes de propulsion, la grande polémique...

Gaz

le plus répandu, ce mode de propulsion se fait à l'aide de bouteille de gaz qu'on utilise pour remplir le 
chargeur de gaz comme on remplirait un briquet...Toutes les grandes marques utilisant ce système 
plutôt qu'un autre, nous avons a disposition un grand nombre de marques de gaz (petit descriptif des 
grandes marques de gaz en bas de la page) et je ne peux que vivement le recommander.
Voici en image comment on recharge un pistolet à gaz : 
la valve de rechargement, généralement située au cul du chargeur :
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placez l'embout de la bouteille de gaz bien aligné avec la valve (pas penché donc) et tenez le chargeur 
vers le baz (valve vers le haut, bouteille retournée) et appuyez jusqu'à ce que le chargeur vous semble 
déborder de gaz (la différence est visible avec un peut d'entrainement)
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On mentionne souvent l'encombrement des bouteilles de gaz : il existe des bouteilles de petit volume 
et des "réservoir" de gaz, souvent en forme de grenades : 

très pratique comme système.

Concernant la consommation : 
Sur base d'une bouteille de 750ml, j'ai estimé le nombre de chargeur possible à +/- 40-45 (chargeur 
de GAZ), donc, si chaque chargeur tire deux fois son quotat de bille avec une charge de gaz, nous 
avons +/- 2400-2700 billes avec une bouteille sur un GBB  normal (non single stack et non full métal) 
dans une utilisation normale (pas de full auto) ce qui nous revient à 0,26€ le chargeur de 30 billes 
tirées.
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Le dégazage, explication sommaire : 

Lorsque le tir se fait très rapide, le chargeur refroidit (logique vu que le gaz est froid) il refroidit plus 
vite quand il ne fait pas chaud, cela, vous l'aviez deviné, et, lorsqu'il refroidit trop vite ou atteint un 
certain stade de refroidissement, le valve peut se bloquer, entrainant une expulsion immédiate de 
tout le gaz contenu dans le chargeur.
le métal conduisant plus facilement le froid, un pistolet full métal dégazera plus facilement qu'un en 
ABS.
cependant, je vous rassure, j'ai déjà joué au GBB ABS en hiver par des températures de +/- 3° et ça 
tirait très bien avec le gaz adapté (ae hiver/ultrair), le fait que des GBB ABS dégazent en dessous de 
10° n'est que pure invention ou peut venir d'un cycle de tir trop sollicité, d'une mauvaise 
utilisation/entretien ou d'une réplique de mauvaise qualité (il fait presque tout le temps 10° par chez 

moi...je suis bien placé pour le savoir )

CO2

Certainement celui qui à fait coulé le plus d'encre jusqu'à maintenant...Le co2 est présent sous forme 
de sparclettes, principalement distribué par Cybergun avec des répliques bas de gamme, cela n'a rien 
arrangé à sa réputation. Il a comme avantages de fonctionner par très basses températures...la je suis 
sensé vous dire un truc objectif, mais j'ai déjà vu du co2 par basse température...et c'est vraiment pas 
jojo niveau patate, aussi faible qu'une réplique à gaz mal optimisée (mes GBB marui tournaient 
mieux...) donc je ne peut pas trop juger, là en l'occurrence je ne serait pas très optimiste sur la 
réputation grandement surfaite du co2...
Ensuite vient la puissance....
les anciennes versions des co2 distribués par cybergun étaient tous beaucoup trop puissants pour 
jouer avec, 513fps un sigma à la 0.20...

Vient aussi un autre gros problème du co2 : il est stocké sous forme liquide dans la sparclette et doit 
se changer en gaz dans le chargeur...ce qui pose quelques "menus" soucis, jugez-vous même :

61



Citation de Smirnoff

Tout à fait Psychos, mais ça peut aussi être dangereux pour la cible. Sachant qu'à force de tirer, la 
cartouche perd en pression et donc refroidit, on a déjà constaté que lors d'un tir, une partie du CO2 
reste à l'état liquide lorsqu'il passe du chargeur à la culasse. Une fois arrivé à la culasse il passe sous 
forme gazeuse, ce qui multiplie son volume. Un volume beaucoup trop important arrive donc vers 
la bille, ce qui l'a fait partir à une vitesse plusieurs fois supérieure à la vitesse de base de la 
réplique. Et la c'est la cible qui morfle. Le kick aussi est plus puissant, ce qui a occasionné par le 
passé quelques décollages de culasse vers le tireur... (un accident mortel a failli arriver comme ça, 
heureusement la culasse n'a pas touché le tireur car il n'était pas aligné avec la réplique, la culasse 
est donc partie se ficher dans un mur en béton derrière le tireur (!) d'après mes souvenirs la culasse 
c'est enfoncée de plusieurs centimètres dans le mur... imaginez la même culasse se ficher dans 
votre nez... Les lunettes de protection ne serviront à rien dans ce cas là.)

(Ayant aussi vu les photos du dit mur...je plussoie fortement l'ami Smirnoff)

Vu le peux de modèles et la qualité très moyenne de ceux-ci, je les déconseillerais au possible, le gaz 
restant une bien meilleure alternative.

Full métal ou pas?

LA question du moment aussi.

Il faut comprendre plusieurs choses quand on veut un GBB full métal : 

-une culasse métal, ça dégaze plus vite,
-si vous changez la culasse par une métal, il faut aussi changer le ressort de rappel et le ressort du 
marteau,
-le métal c'est joli mais ça n'absorbe pas les chocs, au contraire, ça les restitue à la mécanique,
-un BON gbb full métal ça coute cher, je n'ai personnellement JAMAIS vu un gbb full métal à moins de 
200€ qui tournais correctement.
-les métaux cheaps (WE, KJ, etc) sont des agglomérations de type Zamac, n'acceptant que peux de 
traitement de surface, s'oxydant rapidement, etc.
-en hiver, le full métal manque de patate pour jouer "confortablement" 

maintenant, pour la collection ou le jeu par temps chaud, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais je 
préfère prévenir, j'ai déjà vu trop de joueurs râler parce que leurs gbb à dégazé après 10min de jeu...
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Les parties.

Prospecter pour un terrain, quid?

Chercher un terrain, c'est bien ! Mais le chercher Bien, c'est mieux encore...
Mais comment c’est qu'on fait?
Bien, commençons ou ça doit commencer...vous savez ou n'est ce pas?
Non? Et bien au début pardi !

-Le repérage :

Commençons par le repérage....et oui, il ne s'agit pas d'aller voir la commune pour avoir un terrain, il 
s'agit surtout de chercher un beau terrain, car avoir un champ vide de 20m de long ça sert pas à 
grand chose...

Donc, cette section est la plus facile : une carte de la région, une voiture (si possible, ou alors de la 

volonté ), un appareil photo (afin de visualiser les terrains ensuite, pour pas confondre) et un 
pote*...

*oui, parce que tout seul, ben on s'emmerde quand même un peut.

-Le cadastre :

Une fois le terrain repéré, notez sa localisation le plus précisément possible, mais ne rentrez pas chez 
vous tout de suite, continuez votre prospection, il serait idiot de tout baser sur le 1er terrain trouvé...

Une fois quelques jolis terrains en vue, il vous fait aller voir le cadastre à la maison 
communale/mairie, la bas, en vous aidant de votre carte, vous devriez pouvoir obtenir le nom des 
propriétaires des terrains.

-Une fois ici, deux possibilité : 

01 Le terrain est à la commune :

Dans ce cas là, franchement, il n'y a pas énormément d'espoir si vous n'êtes pas une association qui 

compte plus que 4 potes et demis 
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Mais, pour maximiser vos chances, il vous fait voir avec le maire/bourgmestre, lui présenter la 
discipline qu'est l'airsoft et surtout, insister sur le fait que vous avez une assurance et que vous 
déchargez la commune en cas de problèmes.
Pour présenter l'airsoft au pouvoir en place, je vous conseille vivement Ce dossier de l'ami pom's

Après, il ne vous restera plus qu'a attendre leur décision.

02 Le terrain est à un particulier :

Notez son adresse, faites vous beau (enfin, pas besoin de se mettre sur son 31 non plus, ça fera mafia 
sinon...) et allez voir le propriétaire pour lui demander si il vous autoriserait à pratiquer sur son 
terrain...

Ici aussi insistez sur la non-dangerosité de l'activité et sur le fait qu'il sera couvert juridiquement en 
cas de problèmes (bah oui, si vous lui dites qu'en cas de problèmes vous l'attaquerez en justice, 

préparez vous à courir  )

Un truc qui marche pour expliquer, c'est l'analogie avec le paintball, même si vous n'aimez pas que 
les gens confondent, l'airsoft passe beaucoup mieux si on dit que c'est une variante du paintball....

Mais précisez que les billes sont bios et ne laissent pas de taches de peintures, sinon, ça risque de le 
refroidir...

Bon, si vous tombez sur le gros aigri du quartier....moyen moyen quoi, mais y'a des gens qui sont 
gentils vous savez...

Conseils divers :

-Prenez en compte l'emplacement du terrain aussi, si c'est un joli bois mais qui débouche 
directement sur des jardins...oubliez, le risque d'accident peut être élevé...

-N'oubliez pas non plus l'accès au terrain, pas trop prêt des maisons, certes, mais à une heure de 
marche de toute civilisation...pas glop non plus.

-Pensez à un endroit pour garer les voitures, ça aide.

-Un endroit pour une zone neutre à l'écart du jeu, ça aide aussi (genre séparée par un bosquet ou 
une haie)

-Si possible, le terrain parfait serait non visible de la route...on ne sais jamais (et, en cas 
d'aménagement, ça évite que des gosses ne viennent tout démolir)
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Règles de jeu.
Voici un énoncé de règles assez standard et qui se retrouvent dans une majorité des 
associations/équipes.

(Prenez bien en compte que c'est des généralités, certaines équipes ont des variantes ou carrément 
des règles différentes, c'est juste celles que j'ai pu constater un peut partout.)

Les tirs :

-Une distance de sécurité est toujours à respecter. Celle-ci est généralement de 5m pour les répliques 
de moins de 350fps, de 10m pour celles entre 350 et 400fps, et 15-20m pour celles de plus de 400fps. 

-Les rafales courtes sont tout à fait autorisées et doivent être espacées d’au moins 1 seconde. Les 
rafales longues (genre un hicap de 300 billes par rafale) sont souvent interdites. 

-Les tirs à l’aveuglette sont strictement interdits. (Afin d'éviter les accidents, car on ne vois pas là ou 
on vise, et si quelqu'un était à 1m au coin du mur...aie)

Les touches :

-Lorsque vous êtes touché sur une partie du corps ou un vêtement, vous êtes out. Que cela soit sur la 
penne d’une casquette, sur un casque, sur un tout petit morceau de votre équipement qui dépassait, 
etc… 

-Les tirs sur la réplique ne comptent pas si vous l’avez en main, ce qui veut dire qu’un tir sur un 
pistolet dans son holster ou sur une réplique qui est accrochée dans votre dos compte. 

-Les ricochets ne comptent pas, quels qu’ils soient. (Mais si il y a doute raisonnable, il convient de 
sortir, par fair play)

Quand vous êtes out :

-Quand vous êtes out, levez-vous, mettez les mains sur votre tête ou levez votre réplique au dessus 
de vous afin qu'on puisse voir du premier coup d'œil que vous l'êtes (ça vous évitera des rafales 

inutiles ).

-Si vous attendez le médic ou le respaw dans une zone ou des joueurs sont susceptible de passer, 
restez en position de out pour signaler que vous l'êtes, sinon il ne faudra pas venir se plaindre du 
joueur qui aura cru que vous étiez en jeu. 
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-Il est demandé, par fair play, de ne pas imiter une position de joueur out si vous ne l'êtes pas, si vous 
restez debout avec les mains levés volontairement ou dans une posture qui évoque le out dans le but 
de outer ceux qui passent, ce n’est franchement pas sport.

note : Il peut arriver que sur le terrain, lorsque vous vous déplacez pour rentrer au camp ou à la zone 
de respawn, un joueur en embuscade vous tire dessus alors que vous êtes out, bon, n'en faites pas 
tout un plat, ça peut vous arriver aussi, après tout, quelques billes de plus ou de moins... 

Les boucliers :

-Les boucliers tactiques sont généralement autorisé, avec quelques règles spécifique, bien sur 
(généralement autorisé, mais ça dépend des terrains).

-Une fois le porteur out, le bouclier sort avec le porteur, il ne se donne pas au joueur suivant. 

-On exclu généralement les vitres sur le bouclier (sinon, pour peut que le porteur ait une réplique, ça 
fait vite "mur portable").

-On limite généralement la taille des boucliers à 2/3 de la taille du porteur, pour éviter qu’il ne soit 
trop efficace.

Le "Pan t'es out" :

-Lorsqu’un joueur est proche, que vous avez l’avantage sur lui et que vous êtes sûr que vous le 
touchez si vous tirez, pointez votre réplique et éliminez-le au Pan t’es out. (dites simplement "pan t'es 
out" en le visant) cela évite de lui tirer dessus de trop prêt.

-Utilisez cette technique avec parcimonie. Au delà de 10m, le Pan t’es out est souvent (et 
logiquement) contesté.

Nota : Si vous vous faites « Pantéouter », acceptez-le. Ne commencez pas à calculer l’angle, à voir si 
l’autre allait réellement vous toucher, si le petit morceau de feuille à moitié mangé par une chenille se 
trouvant juste devant l’autre gars n’allait pas dévier son tir, etc… 

Si un joueur vient vers vous car il vous a repéré et que vous l'avez repéré aussi, le pan t'es out ne 
s'applique généralement pas, le mieux est que vous reculiez chacun de quelques mètres et tentez 
une autre approche. (Ça évite le "je lui fonce dessus et je gueule pan t'es out" alors que le joueur en 
face tient très bien la position) (Bien sur, ça dépend des circonstances, s'il est en train de recharger, 
s'il est seul contre 6 etc) 
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Les Protections :

-Une paire de protection oculaire agréée est obligatoire pour participer à une partie, sans cela, vous 
ne jouerez pas. Tout simplement. 

-N'enlevez JAMAIS vos protections en dehors des zones Safe. Même en cas de buée, et, si VRAIMENT 
vous devez les enlever (guêpe dans le masque, etc.) jetez vous au sol, face contre terre et avertissez 
les joueurs proches.

- L'airsoft étant un loisir à risques (comme 99% des loisirs) vous pouvez bien entendu avoir d'autres 
protections (notamment pour la partie basse du visage). Si vous décidez de ne pas porter de 
protections supplémentaire, les orgas de la partie ou vous êtes ne pourrons êtres poursuivis pour les 
dommages encourus (notamment aux dents). (C’est souvent indiqué dans une décharge à signer 
avant d'aller à la partie)

-Si vous jouez avec des optiques d'aides à la visée (aimpoint, lunette etc..) ou si vous gardez des 
objets personnels sur vous (montre) vous devrez accepter le risque qu'une bille vienne à les heurter 
et, potentiellement, les endommager...

Les répliques

Les snipers :

-Les fusils de précision à réarmement MANUEL (pas en semi donc) (gaz ou spring) sont limités à 
450fps.

-Il est interdit de tirer sur un joueur à moins de 15mètres avec de tels engins. 

Les AEGs :

-La puissance des AEG standard est limité à 350fps si vous désirez conserver le full auto et 400fps si la 
réplique est bloquée en semi auto (c-a-d que le sélecteur de tir ne permet PAS de repasser en 
automatique sans une modification) les AEG en semi auto à 400fps sont soumis à la règle du semi 
lent : UN TIR TOUTES LES DEUX SECONDES. (Sinon, il suffit de faire jouer la détente et on sait rafaler 
facilement)

Autres :

Les répliques au CO² et/ou tirant au 8mm sont souvent refusée en partie, renseignez vous bien avant 
d'aller quelque part, ça serait dommage de se voir refuser à cause de sa réplique.
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Cheaps :

Si vous venez d'acheter une réplique cheap et que vous n'avez pas de chrony, faites extrèmement 
attention, nombreuses sont celles qui passent au dessus de 350fps, voir même de 400fps.
Essayez de vous débrouiller pour rencontrer quelqu'un qui s'y connais en mécanique et/ou qui à un 
chrony afin de savoir quoi, car vous serez refusé en partie si vous venez avec une réplique trop 
puissante, question de sécurité.

La "fair Play" Attitude.

Qu'est ce que cette drôle de chose que le fair play?
C'est l'essence même de l'airsoft, sans fair play, aucune bonne partie ne peut avoir lieux.

J'hésite entre le gros pavé ou l'explication simple au cas par cas pour que vous compreniez le sens du 
fait play...

Bon, je vais utiliser les exemples, ça sera facile à comprendre avec ça : 
(et puis, du pavé, vous venez de vous en taper  70 pages si vous lisez ceci, donc on va un peut 
changer).

Cas n°01 : 

Situation :
Vous êtes dans un bois à avancer prudemment vers la position estimé de vos adversaires.

Cas : 
Une bille vous touche alors que vous êtes dans une zone dégagée, personne en vue, auucn bruit de 
tir.

Réaction normale :
je continue à marcher, 'nafoute d'une conne de bille perdue.

réaction Fair play :
Je me déclare OUT, c'était peut-être un sniper bien planqué qui veut pas se montrer, et il à raison...

Cas n°02 : 

Situation :
CA fait 30 minutes que vous bloquez l'avancée adverses, la partie durera une heure max et il reste 
encore un paquet de zone défendable derrière, même si vous lâchiez ce point, il n'est pas sur que les 
adversaires arrivent au bout.
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Cas : 
On sent bien qu'en face ils commencent à en avoir marre de ne pas passer et deviennent moins 
"motivés" dans leurs attaques.

Réaction normale :
Bah on continue hein, pas ma faute s'ils sont nuls.

réaction Fair play :
On va reculer et leurs laisser prendre la zone sans heurts, de toutes façons, y'a pas de prix en fin de 
journée, il faut que les deux équipes s'amusent...

Cas n°03 : 

Situation :
Vous avancez dans une clairière, simplement

Cas : 
Un adversaire surgit sur votre arrière à 10m et vous crie "pan t'es out"

Réaction normale :
Ouéééé, attend là, t'es à 10m et puis y'a un buisson entre nous, et t'as vu y'a une chenille là, elle 
aurait pu dévier la bille....

réaction Fair play :
Bien joué, tu m'a pris par surprise, je rentre a mon camp.

Cas n°04 : 

Situation :
Vous couvrez les arrières de votre groupe, si vous veniez à vous faire outer, ils se feraient sans doutes 
prendre à revers

Cas : 
Le buisson sur lequel vous comptiez faire pipi vous chuchote doucement "pan t'es out" et s'avère être 
un binôme de joueurs adverse qui vous a magistralement contourné.

Réaction normale :
JE SUIS OUT, JE SORT, OUI OUI #j'espère que les autres ont entendu#

réaction Fair play :
Je leurs fait un signe de tête et leurs chuchote "bien joué" avant de les laisser passer en restant sur 
place pour pas trahir leurs présence, ils m'ont outé en silence, pas de raison de briser l'effort qu'ils 
ont fait.
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Cas n°05 : 

Situation :
Vous venez de vous faire outer par un gars très bien embusqué au tournant suivant, vous retournez 
vers votre camp.

Cas : 
Vous croisez une bonne partie de votre équipe qui fonce droit dans le même piège que vous

Réaction normale :
hey, faite gaffe, y'a machin embusqué plus loin, il vient de me outer, le salopiaud...

réaction Fair play :
Salut, belle journée hein #je suis out, c'est normal que je ne leurs dise rien#

Cas n°06 : 

Situation :
en cqb, ça tire de partout alors que vous essayez d'avancer.

Cas : 
Soudain, une bille vous touche, vous ne pouvez déterminer si c'était un ricochet ou un impact direct, 
les deux étant possibles.

Réaction normale :
Wé merde hein, tant pis...

réaction Fair play :
Bon, dans le doute, je sort...

Voilà, je pense que ses six cas parlent d'eux même pour comprendre la bonne attitude à employer 
pour faire d'une journée d'airsoft un bon souvenir
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Highlanders et problèmes en jeu, comment gérer?

Ce dossier s'adresse aux nouvelles équipes qui veulent organiser une partie sur leur terrain et qui ne 
savent pas tellement comment gérer les différents problèmes qu'il peut y avoir...

Je vais tacher d'expliquer les principaux problèmes qui peuvent se rencontrer de temps à autres ainsi 
que l'attitude à adopter.

0. généralités

-Sur votre terrain, c'est vous le patron, ne laissez pas les joueurs imposer leurs volonté...ça ne veut 
pas dire de ne pas les écouter, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus.

-Ne commencez pas à donner des dérogations (exemple : passage au chrony à 380fps à la place de 
350, il ne faut pas commencer à laisser jouer le joueur en disant "bon, tu feras gaffe hein", etc. soyez 
ferme avec les règles (bon, il va de soit que pour 10fps de différences....on va pas se prendre la tête, 
mais n'annoncez pas la tolérance à l'avance, sinon, certains risquent de venir exprès avec les 10fps de 
plus...)

-Sur un terrain, il y a un orga, c'est l'orga qui s'occupe d'engueuler les tricheurs etc, même un joueur 
ancien doit laisser les orgas régler les problèmes, même s'il s'occupe de partie de 500 joueurs tous les 
dimanches, les orgas sont la pour ça, laissons les faire ça évite d'envenimer les choses...

1. Les highlanders

Highlander....kézako?

Un highlander est un habitant des hautes terres d'Écosse, ça, c'est dans la vraie vie...

en airsoft, est surnommé ainsi, un tricheur qui fait semblant de ne pas sentir les billes, qui n'est 
jamais mort, comme dans le film highlander avec Christophe Lambert...
Bien, ceci est le problème qu'on rencontre le plus souvent sur les parties, mais pas parce qu'il y en as 
beaucoup, mais aussi parce qu'il est notable que les joueurs crient assez vite au highlander, faisant 
confiance en leurs répliques ou en une longue rafale pour "estimer" que l'autre devrais se mettre 
out...
Oui, bien souvent, on croit avoir touché, mais il n'en est rien, croyez moi, la balistique d'une bille est 
sans appel : ça dévie, ricoche, effleure, etc...

Souvent, alors que vous croyez avoir touché, la bille n'a fait que frôlé, à touché la réplique (ce qui ne 
compte pas, mais de la ou vous êtes, vous n'entendez pas forcément le "tir réplique" du joueur qui 
signale que vous l'avez raté), est tombée juste devant lui, etc.
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Ou encore, vous l'avez vus se cacher dans un buisson, vous l'arrosez mais il ne sort pas....ben oui, une 
rafale complète peut très bien manquer sa cible...y'a peut-être un creux dans le buisson aussi...

bref, il faut relativiser...vous ne l'avez pas touché, ça arrive, bah....est-ce si grave?

De l'autre coté aussi il se peut que le joueur ne triche pas MAIS soit touché, si il se déplace dans des 
ronces/broussailles et se prend une bille sur un repli de vêtement...non seulement il ne la sent pas, 
mais il ne l'entend pas non plus...C'est pas tellement sa faute, signalez-le lui gentiment (sans crier 
agressivement, ça énerve tout le monde ça) et il se mettra certainement out de lui même en faisant 
confiance à votre bonne fois.

Bon, évidemment, si le type ne réagit pas après 50 billes à 10m, il serait temps d'aller voir l'orga, en 
effet...

Du point de vue de l'orga : Il convient de bien rappeler ces faits aux joueurs avant la partie pour 
éviter qu'on ne vienne crier au tricheur toutes les 30secondes...

Si tricheur on vient vous rapporter : le mieux à faire est d'accompagner pour voir, discrètement, sans 
le gilet fluo...vous verrez bien par vous même...

Un petit test bien pratique existe : un orga se ballade avec un spring ou un bolt et snipe les joueurs de 
loin pour voir s'ils réagissent au tir et se mettent out.

Si la tricherie est confirmée : trois degrés de sanction, c'est ce qui marche le mieux : 

-un rappel gratuit,
-un second rappel en précisant que la fois suivante sera punie d'un arrêt temporaire de jeu (à vous de 
fixer le temps, une partie, une heure ou autre)
-l'arrêt de jeu en question donc, et précision que la fois suivante, ça sera une exclusion de la journée 
de jeu.
-l'exclusion de la journée (à vous de voir entre orgas ensuite si vous le ré-acceptez pour les parties)

/!\ Vous êtes l'orga, soyez FERME, si vous laissez passez des tricheries, votre crédibilité quand il 
s'agira d'appliquer une punition en pâtira...il n'y a rien de pire qu'on orga qui n'est pas respecté...à 
contrario, des orgas fermes (mais humains quand même hein) assureront déjà une bonne partie de 
l'ambiance de jeu.
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2. Le "gueulage de masse"

Un phénomène qui arrive assez bien aussi, il démarre simplement par une personne qui crie (sur un 
higlander, parce qu'il a reçu une bille sur le front, etc.) imaginez la scène : 

la personne crie sur les highlander possible, en face, on ne s'estime pas highlander alors on rétorque 
"apprend a viser", lui s'énerve et crie de plus en plus, même sur ses potes "restez pas la vous, 
contournez les" et, au final, tout le monde crie et s'engueule, limite proche de l'engueulade générale.

Généralement, ça se calme avec la fin de la partie, mais ça dégrade sérieusement l'ambiance de 
jeu...alors méfiance.

Du point de vue de l'orga : Une bonne solution c'est de faire une pause dans la partie en court, allez 
tous à l'ombre (oui, le soleil qui tape c'est pas glop non plus pour se calmer), buvez tous un bon coup 
d'eau fraiche si possible et une fois que tout le monde est plus calme, reprenez la partie.

Souvent aussi une bonne explication posée est nécessaire entre les deux équipes "ha mais non, en 
fait tout a l'heure les billes tombaient juste devant nous" "ha ouais, c'est bien possible, mon mp5 ne 

va pas très loin non plus" et tout revient dans l'ordre 

3. Le "je t'insulte gros*** d'ailleurs ton terrain il est pourri et je me 
casse"

Oui, ce genre de comportement peut arriver, de même un joueur peut devenir insultant car il n'aime 
pas perdre ou pour bien d'autres raisons...
S'il fait très chaud, ça peut parfois s'excuser (pas tout le temps hein, quand même pas), demandez lui 
de rester à l'ombre 10/15minutes et de boire assez bien d'eau, il se calmera de lui même et je ne 
serais pas surprit qu'il vienne de lui même présenter ses excuses...

Si le gars est VRAIMENT un emmerdeur (ça existe, si si ) le mieux est de lui demander de quitter le 
terrain, ne réagissez pas à ses propos et critiques et laissez pisser...ça ne ferait qu'envenimer la chose.
Laisser surtout les orgas gérer dans ce cas...

Du point de vue de l'orga : Comme dit plus haut, votez directement l'exclusion si vous voyez que le 
joueur se prend la tête avec les autres pour rien...laissez le dire ses insultes etc et accompagnez le 
(sans le pousser trop fort) vers la sortie (veillez à ce qu'il ne pique/casse rien au passage, surveillez le 
lorsqu'il va refaire son sac...on n'est jamais trop prudents...) et mentionnez au orgas d'autres équipes 
que vous connaissez que vous l'avez dégagé et pourquoi...ça évite d'avoir à le refaire à une autre 
partie.

Bon, le cas ci dessus est rare quand même, rassurez vous.
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Lexique non-exhaustif des mots usités dans la 
pratique de l’airsoft.

Voici un lexique reprenant une grande partie des termes usités en Airsoft. Je tiens 
particulièrement à remercier Midma (sur France-Airsoft) qui a porté tout seul ce projet avec 
ces petits bras et, bien sur, toutes les personnes l'ayant aidé à le remplir. 

Légende:

Vert: Tout ce qui se rapporte à la mécanique, aux mesures,...
Marron: L'airsoft en général, le jeu.
Rouge: Tout ce qui appartient au RS (mais qui n'exclue pas l'airsoft.)
Violet: Ce qui se rapporte au language du forum
Orange: Le gear
noir: Marques

Numéros:

1st line= c'est grosso modo: la ceinture. C'est en théorie ce que l'on porte toujours sur soit et donc 
qui porte le minimum pour la survie ( couteau, ration/holster pour backup et poche pistolet), ça 
inclue également tout ce qui se fixe sur les cuisses (holster, poches, etc...). On y fixe également la 
dump pouch.

2nd line= Tout ce qui se porte au niveau du buste, utile pour embarquer les chargeurs, les munitions, 
la radio et la trousse de soin, tout ce qu'on a besoin à portée de main et donc que l'on ne met pas sur 
la 3rd line. La 2nd line est donc réservé au combat.

3rd line= optionnelle sur les soldats "de base", elle est utilisé lors de missions un peu plus longue, on 
trouveras les 1day ou les 3days, par exemple.

5.11= marque de vêtements tactiques RS.

A:
ABU= Air Battle Uniform: Uniforme de L'US Air force, nuance de gris et de vert essentiellement, 
dérivé du Tiger-Stripes.
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ACM= All China Made: Une réplique d’airsoft est dite ACM si sa fabrication s’effectue en Chine (Chine 
Populaire).

ACH= Advanced Combat Helmet: Basé sur le dessin du MICH (TC2000 : voir plus bas, très dur de faire 
la différence), ce casque remplace l'ancien PASGT . Il supplante son prédécesseur avec une protection 
augmenté aux balles de 9 mm, la possibilité de porter un headset (casque audio) et le confort de sa 
sangle 4 points et de ses pads de série. Ce casque, développé par MSA Gallet, est utilisé par L'US 
Army.

A.C.O.G= Advanced Combat Optical Gunsight: système de visée monté sur les fusils d'assaut, employé 
par l'armée Américaine et possédant un faible grossissement (5.5x max)

ACU= Army Combat Uniform: Nouvelle coupe pour les uniformes de l'US Army qui remplace les BDU 
(voir plus bas) à ne pas confondre avec le camo ARPAT (ou anciennement UCP) même si par abus de 
langage on le dit. Cependant d'autre camo peuvent-être utilisés sur cette coupe.

AE= gaz été ou hiver: contraction de American Eagle, la marque d'origine, trouvable en Europe sous 
l'appellation Cybergun APS3 été ou Cybergun APS3 hiver.

AEG= Abréviation de Automatic Electric Gun: réplique généralement longue, fonctionnant avec une 
batterie et un jeu d'engrenage, ce sont les plus répandues sur les terrains.

AEP= Abréviation de Automatic Electric Pistol : gamme de répliques inauguré en 2005 par Tokyo 
Marui avec un glock 18C. Ce sont des répliques de pistolet fonctionnant sur le même principe que les 
AEG mais miniaturisés.

Airbreak= Petite tige sur le dessus d'un pistons sur les répliques dites "Bolt" (réarmement manuel), 
qui décélère la vitesse du piston afin de limiter la puissance de l'impact entre celui-ci et la tête de 
cylindre. La réduction de l'airbreak permet de gagner quelques fps mais en augmentant les risques de 
casse.

A.L.I.C.E.= All-purpose Lightweight Individual Carrying Equipment: système d'attache de poches utilisé 
depuis 1956 par l'U.S Army jusqu'à l'adoption du Molle.

An-peq= An = "systeme" P= Human portable E= Laser Q= " Special/combination: L'an peq est un 
désignateur de cibles utilisé sur fusils monté sur rail picatinny. Il est fait par Insight Technology, est 
utilisé par de nombreuses forces combattantes et fait partie du kit " SOPMOD" Américain . Il possède 
2 types de rayons, l'un pour aider a la visée et l'autre pour " éclairer " la cible . Ces rayons ne sont 
visibles qu'à travers des lunettes de vision nocturnes . En airsoft il sert notamment de boitier pour 
batterie, certains modeles ont aussi les fonctionnalités laser / lampes.

APS3= Désigne à la fois du lubrifiant siliconé et du gaz repacké par cybergun. (voir à AE pour le gaz)
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Armalite= Appellation commune des répliques de type m4/m16. Lien vers le groupe

ARPAT= Army Pattern: Nouveau camo de l'US Army, il est digitalisé de trois couleurs. Le tan, le sage 
green et le foliage green. Ce camo est sensé camoufler son porteur dans tous les environnement 
(urbain, désert, forêt...). Même si il s'en sort pas mal dans l'urbain et le désert, il fait vraiment tache 
en forêt.
PS : Info: il est moins visible aux lunettes de vision nocturne, étant donné qu'il est pixelisé.
PS2 : appelé souvent ACU (voir plus haut) alors que ACU désigne la coupe.

Avalon= assembleur utilisant des pièces de marque VFC et dont les répliques sont réputés pour leur 
très grandes finitions. Lien vers le site officiel

B:
B&T= Brügger & Thomet AG: c'est une manufacture d'arme suisse produisant sous licences des MP5 
ou encore des Steyr TMP (mp9). Lien vers le site officiel

Back-up= Souvent un GBB, fixé dans un holster et qui est utilisé lors de contacts rapprochés, en CQB, 
lorsque la réplique principale a été touchée, où lorsque l'on a plus de billes. On dit souvent GBB car 
aucune règle ne spécifie qu'il faut que celà en soit un. On peut prendre un ECSMG, ou une M249, si 
l'envie nous vient.

Bax= Copie du système de Hop-up, créé par Cybergun et se révélant moins efficace que le Hop-up 
officiel.

BB's ou BB= Abréviation de Blank Bullets: Ce sont les billes que nous utilisons, généralement 
blanches. Les billes sont classées par grammage (qui va de 0.12g à 0.45g) et par taille (6mm pour les 
plus répandues et rarement 8mm.)

BB's loader= Petit accessoire qui permet un rechargement rapide des billes, une sorte de chargette 

rapide moins compliquée, un Must have pour recharger ses chargeurs d'aeg/gbb 

BDU = Battle Dress Uniform: Ancien uniforme de L'US Army. Encore utilisé à l'heure où j'écris.

Bearing= Même rôle que les bushings, les bagues en acier sont cette fois sur roulements, permettant 
une vitesse de rotation accrue et diminue les frottements. Cependant, beaucoup de bearings cassent 
sur les lourdes upgrades.

Biberon= contenant en forme de biberon servant a stocker et recharger rapidement en billes les 
magasins d'une réplique.

Bling-bling= Ça rassemble le concept de faste, de luxe mais aussi de clinquant voire faute de goût ... 
Bling-bling, c'est plus court et ça sonne bien. cf: groupe Bling-Bling
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Bolt= appellation commune des fusils de snipers, qu'ils soient à gaz ou à ressort.

Bonnie Hat= chapeau de brousse à l'origine conçu pour l'US Army durant la guerre du Vietnam.

BS= BrasS: barillet de précision.

B-U= Bore Up: taille maximale de l'alésage (pour préciser la dimension à prendre en compte lors de 
raccordement, souvent d'un point de vue étanchéité) de diverses parties cylindrique ou circulaire 
d'une réplique.

Bullpup= ou Bull-pup: Réplique ayant le chargeur placé derrière la poignée/détente, ce qui permet 
d'avoir une réplique plus ramassée tout en conservant un long canon. (mais ça exclue l'utilisation 
d'une crosse pliante). Ex: Famas et Steyr.

Burst= Celà signifie "éclater/exploser" en anglais, c'est le terme utilisé pour les rafales (généralement 
de trois billes). Peu de répliques possède ce mode de tir, les plus connues étant les PTW.

Bushing= bague en acier, insérée dans la gearbox, et qui sert axe de rotation pour les engrenages. 
Elles sont au nombre de 6. Ces bagues supportent les très lourdes upgrades mais ne permettent pas, 
à l'instar des bearings, une rotation avec moins de frottements. 

C:
C.A= Classic Army : Classic Army est réputé pour ses AEG toujours full métal (sauf dernière gamme), 
et une fiabilité qui s'améliore sans égaler TM. Lien vers le site officiel

Cache-flamme= Pièce qui se situe à l'extrémité du canon. Cette pièce sert sur une RS a atténuer la 
flamme qui est produite par l'explosion de la poudre et la compression des gaz. Dans le cas de l'AS 
cette pièce ne sert qu'à ajouter du réalisme à la réplique.

Cadence= Nombre de billes propulsées par une réplique en un temps donné.

CADPAT= Canadian Disruptive Pattern: Camo Canadien, c’est chronologiquement le premier camo 
digitalisé (avant même les USA). Ce camo est fait par ordinateur, puisqu'il est pixelisé, c'est-à-dire, 
avec des petits carrés de couleurs.
Il existe trois teintes principales :
-TW (Temperate Woodland) : Principalement deux verts (un clair un foncé) et du marron. Très efficace 
en forêt (surtout quand elle est verdoyante)
-AR (Arid Region) : Pour le désert : différents marron (plutôt clair…)
-WA (Winter/Artic) : Pour le froid !

Note de Midma : sans doute l'un des meilleurs camo en forêts verdoyants . Comment ça je doit 

rester neutre? 
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Camelbak= marque américaine basée en Californie à Petaluma. Camelbak est le créateur et leader 
mondiale du « hands-free hydration system », un système composé d'un réservoir et d'un tuyaux 
muni d'un embout permettant de boire sans utiliser les mains. Le premier de leur produit devint très 
populaire dans le monde du VTT et du motocross.
Camelbak propose de nombreux produits, des sacs pouvant contenir leur réservoir avec le système « 
hands-free hydration » allant de 30 à 100 onces, des gourdes, des gants… qui sont présents dans 
presque tous les sports et bien sûr chez de très nombreux soldats. Lien vers le site officiel

Camo= abréviation de tenue camouflage.

CB= Citizen Bandwith: poste récepteur-transmetteur via les ondes hertziennes (comme notre bonne 
vieille radio). Plus communément appelé Takie-Walkie.

CB= couleur Coyote Brown. Couleur qui tires vers le marron. Elle a été adoptée par l'U.S.M.C.

C.E= Centre Europe: camouflage actuel de l'armée française.

Chargette= ou chargette rapide: Ancêtre du bb's loader, il s'agit d'un tube dans lequel on charge les 
billes avant de les pousser avec une baguette dans le chargeur de son AEG.

Charging handle= levier d'armement: sert à engager la première balle du chargeur sur une arme.

Cheap= On entend par cheap une réplique fabriqué à coût moindre, avec une qualité des matériaux 
inférieur aux hi-end et moins de contrôle qualité/technique. Ce terme est principalement utilisé pour 
caractériser les répliques ACM.

Chronographe= ou plus couramment "chrony" : appareil de mesure. On place le canon dans un trou, 
et celui-ci nous donne la vitesse/joules/cadence selon les modèles.

Chien= /!\ ne pas confondre avec l'animal /!\ (on sait jamais ) Pièce se trouvant sur la partie 
arrière d'une arme de poing au niveau de la culasse. Elle est constitué d'un pontet et d'un percuteur 
venant sur une RS frapper l'amorce d'une balle. En airsoft, cette pièce peut être fixe ou mobile et sert 
à réarmer le mécanisme de percussion de la valve des chargeurs après chaque tir.

C.I.R.A.S= Abréviation de combat integrated releasable armor system: Veste permettant l'emport de 
plaques sapi et de beaucoup d'accessoire, compatible molle. Il en éxiste deux types: Maritime et 
Land.

CNC= usinage a commande numérique, les métaux sont découpés plus proprement, les marquages 
mieux réalisés.

Cocking lever= Levier d'armement extérieur au niveau de la culasse et servant a réarmer l'arme lors 
de l'insertion d'un nouveau chargeur.

Coupleur= de chargeur: Pièce plastique ou métallique permettent de "fixer" 2 chargeur ensemble.
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C.P.U.D.L.F.R.S.F.A= * se désole de devoir mettre des inventions de Psychos...* Comité Pour l'Utilisation 
De La Fonction Recherche Sur France-Airsoft. Le poids des mots, le choc.. bin des mots..

CQB= Close Quarter Battle : Bataille en quartier clos, c'est le terme utilisé pour les parties en 
intérieur, en bâtiment. On dit aussi CQC (Close Quarter Combat).

C.Q.C= close quarter combat (cqb : close quarter battle) combats en milieu clos (urbains, intérieur 
etc).

Custom= se dit d'une réplique qui a subit des changements externes, qui a pour seul but l'esthétisme, 
ou le pratique.

Cybergun= Cybergun est une marque peu appréciée. Sa cause? Elle achète des répliques cheap 
(Dboys, Cyma...) et les revends deux à trois fois plus cher. Et quand elle ne le fait pas, elle les équipe 
du système BAX, qui se révèle moins efficace que le hop-up. Ces répliques ne sont pas compatibles 
(ou très peu) avec les autres marques.
Le seul avantage que pourrai vous donner Cybergun serait une Garantie, même si les délais sont très 
longs (plusieurs semaines). Lien vers le site officiel, "the ultimate softair" qui il y a marqué 

Cyma= Marque cheap, Cyma se démarque par de bonnes AK, avec une très bonne finition.

D:
DBoys= marque cheap, Dboys se démarque des autres cheaps par leurs M4 fiables et robustes.

Deepfire= marque qui ne produisait que des pièces interne jusqu'à peu, notamment leurs pistons 
indestructibles, Deepfire s'est mis à fabriquer des AEG, de très bonne facture d'après les feedback. 
Lien vers le site officiel

Déterrage: Ecrire à la suite d'un topic d'où le dernier message remonte à longtemps(1an minimum et 
jusqu'a 4ans, c'est le record)

DMR= Le Desinated Marksman Rifle ou DMR est un des fusils snipers de l'USMC. Il est dérivé du M14.

DPM= Disruptive Pattern Material est un dessin de camouflage utilisé principalement par les forces 
britanniques mais aussi dans beaucoup d'autres armées dans le monde entier, particulièrement dans 
d'anciennes colonies.La variante principale est un pattern bois de quatre couleurs avec le sable, vert, 
marron et noir, il y a aussi une variante désert de deux couleurs marron et sable. Une édition 
générale "DPM britannique" a été développée au cours des années 1960 et en 1966 l'Armée 
présentait pour la première fois un uniforme de combat camouflé.
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Drum= tambour: c'est l'appellation donnée au chargeurs dits "tambours" (généralement de grosse 
contenances, entre 1000 et 6000 bbs)

Downgrade= inverse de l'upgrade: action qui consiste à changer les pièces d'une réplique afin de 
diminuer sa puissance et par conséquent, la rendre plus fiable.

Dump Pouch= poche à bric-à-brac pour les airsofteurs peu ordonnés, une large poche où l'on mets les 
chargeurs vides, l'appareil photo, le paquet de cigarette...

E:
EBB= Electric Blow Back: réplique de pistolet automatique à retour de culasse fonctionnant à 
l'électricité (équivalent d'un AEG sur le système de propulsion de la bille).

E.C.S.M.G= Electric Compact Sub Machine Gun : répliques inventées par Tokyo Marui et fonctionnant 
sur le principe de l'AEG, avec une gearbox miniaturisé pour tenir dans une mitraillette. Lien vers le 
groupe

E.C.W.C.S= Extended Cold Weather Clothing System: désigne une gamme de parkas et pantalons créés 
pour le port dans le froid ou sous la pluie. Plusieurs marques existent (Propper, Tru-spec...)

EI= Eagle Industries: fabriquant américain très connu (le plus connu ?) de gear, cette entreprise est le 
leader mondiale de la fabrication de matériel tactique militaire (et pour la police) en nylon. Elle est 
notamment le fabricant et inventeur de la CIRAS. Elle est actuellement basée à Fenton dans le 
Missouri.
Son histoire commence en 1974 sous le nom de Scott-John quand John Carver et sa mère, Lorene 
Pyles, se lance dans la fabrication de produit en nylon. Ces produits étaient alors destinés au marché 
de la moto (sacs, pantalons…). Puis se rendant compte du manque de matériel tactique pour militaire 
et policiers, la société est incorporée dans EI en 1982. EI refonde alors une nouvelle ligne 
d'équipement en se focalisant tout d'abord sur les sacs pour arme, les sacs (bags et packs) et les 
holsters, il en sortira alors les maintenant connu sac 3 days et holster SAS. Puis le reste de 
l'équipement suivi vestes tactiques, ceintures…
Après plusieurs agrandissements EI est maintenant le fabricant que l'on connaît. Lien vers le site 
officiel

F:
Fairplay= Ce terme me semble indispensable dans notre pratique. L'airsoft est basé autour de cette 
expression. Elle signifie respect des règles de jeu, code de conduite envers le jeu et les joueurs. 
Citation: Ne fais pas ou ne te conduis pas envers autrui comme tu ne voudrais pas que lui-même te le 
fasse.
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Falco= marque d'optique, lunettes et monoculaires.

FDG= Faute de goût, se dit parfois d'une réplique rendue volontairement (ou pas) ridicule. Lien vers le 
groupe FDG

FDD= Frais de Douanes: tout colis en provenance hors Union Européenne est taxable. De ce fait, un 
colis en provenance de HK (exemple) sera taxé à hauteur de 19.6% du prix+15 de frais de dossier (vi, 

ça prend du temps de calculer 19.6% d'un coût )

FDP= Frais de Ports : frais d'acheminement d'une réplique du magasin/shop jusqu'à votre 
château/manoir/demeure/maison/bicoque/trotoir. (rayez la mention inutile.)

FPS= Unité de mesure Anglaise pour la vitesse (pieds par seconde) très utilisé pour calculer la 
puissance d'une réplique (ex : 460fps avec une bille de 0.20GR = 2J). 1fps = 0.3028 m/s. A partir de là, 

sortez la calculette 

Frame= carcasse d'un GBB (ou GNB).

Free-float= se dit d'un garde-main n'étant pas fixé sur le canon, mais uniquement sur le corps. 
Exemple, le M4 Bushmaster possède un garde-main flottant tubulaire en aluminium moleté. Le but 
est d'éviter un appui sur le canon afin de conservé une précision maximale.

Front sight= visée mécanique avant d'une arme/réplique

Foliage green= couleur Vert feuillage.

Full métal= appellation désignant une réplique qui possède les même parties en métal que sur son 
homologue RS. /!\ une réplique full métal n'est pas forcément entièrement en métal!

G:
G-Spec= désignation d'une variante de VSR10 chez le fabricant Tokyo Marui, les différences avec le 
VSR10 standard sont : un canon plus court, un silencieux, des attaches sangles, un rail pour optique et 
un levier d'armement plus ergonomique d'origine.

Gas tube= tube de récupération des gaz sur une armes RS, sert à réarmer le prochain tir en 
récupérant une partie des gaz produits lors du tir.

GBB= Gaz Blow Back : Une gamme de pistolets à gaz dont une partie du Gaz est utilisé pour faire 
reculer la culasse pour chambrer la bille suivant, celà simule l'effet de recul d'une vraie arme, c'est la 
gamme la plus répandue.

81



Gear= Désigne l'équipement individuel d'un airsofteur. Il peut s'agir des vêtements portés, et plus 
largement des accessoires, voire des répliques.

Gearbox= La Gearbox est la boite contenant tous le mécanismes des AEG. Sans gearbox : pas d'aeg 

Geardos= Personne appréciant le matériel de haute qualité et de grande marque. Ce mot est 
malheureusement employé à tort et à travers, souvent dans de mauvaises circonstances. Un joueur 
ayant une tenue cohérente n'est pas forcément un Geardos. Il faut donc faire attention lors de 
l'emploie de ce terme.

Ghillie= vêtement de sniper/recon utilisé pour se fondre dans la nature (généralement, fait penser à 
un mix entre Chewbacca et un buisson...)

G.N= Jeu de rôles Grandeur Nature: Activité dont le concept original et convivial permet aux 
participants de vivre des scènes dignes des plus forts moments du cinéma ou de leur imagination. 
Mais ils en sont tous les acteurs, improvisant dans le cadre d’un scénario interactif qu’ils découvrent 
en direct et qui est mis en scène par l’association qui l’organise. Le G.N est facilement assimilable aux 
parties d' airsoft en fournissant a chaque joueur des " compétences " et en leur donnant diverses 
missions : Trahisons, négociations, escorte ... Voir J.D.R. 

GNB= Gaz Non-Blowback: Réplique dont la culasse n'effectue pas un mouvement d'aller-retour lors 
du tir.

G&P= Marque hi-end, G&P se caractérise par des M4 des très belles facture, aussi bien au niveau 
interne qu'externe. La seule chose que l'on pourrait leur reprocher, c'est qu'elle sont souvent trop 
puissantes (360fps) et nécessite une petite révision (joint hop-up).

Green= appellation commune du Green gaz, gaz puissant étant utilisé uniquement dans les répliques 
full métals (enfin, en général...)

Guarder= Marque hi-end, qui ne fournit que des pièces détachées. La marque est réputée pour son 
joint hop-up, ses kits bore-up et c'est une des seules marques (avec G&P) à proposer des pièces 
détachés pour gearbox version 7. 
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H:
H&K= abréviation de "Heckler & Koch", fabricant d'armes RS allemand fondé en 1949 à Oberndorf am 
Neckar dans le Baden-Würtemberg. 

Handguard= garde-main: partie avant d'une arme, servant à protéger la main faible du tireur de la 
chaleur du canon.

HFC-134a= gaz très peut puissant, le gaz idéal pour une réplique japonaise (Marui, Tanaka, marushin, 
etc.) souvent boudé par les joueurs car dans l'esprit des gens : plus de puissance = meilleure portée...

HG= High Grade: haut niveau, haute qualité

Hi-cap= ou Hicap: littéralement: "Haute capacité" Les Hicaps sont donc des chargeurs haute capacité 
fonctionnant avec une molette qui comprime un ressort, agissant ainsi sur une roue qui entraine les 
billes dans le puit de chargement.

Hi-End= désigne les répliques/accessoires de haute qualités. Opposition avec le Cheap.

Highlander= Appellation commune pour désigner les tricheurs qui ne sont, selon eux, jamais touché, 
ou, jamais "mort" (comme dans le film Highlander...)

HK= Hong-Kong : Nom d'une célèbre ville parmi les airsofteurs où la majorité des répliques et 
accessoires y sont fabriqués.

Holster= Poche fait exclusivement pour contenir un GBB en ayant la forme de celui-ci, il se porte a la 
cuisse, l’épaule ou la ceinture. Il existe d'autre type de holster, plus rare, pouvant contenir une 
réplique longue ou ECSMG. (MP7 & Cie)

Hop-up= ou Hopup: Système de correction de trajectoire inventé par Tokyo Marui, il donne un effet 
de rotation à la bille et permet de donner plus de portée à celle-ci. La quasi-totalité des répliques 
sont équipées de ce système.

HW =Heavy Weight: Poids d'un accessoire ou d'un réplique. Représente plus couramment un ABS de 
haute densité.

Hydrabag= poche dans laquelle la boisson de l'airsofteur y est stocké et où un fil vient approvisionner 
le belligérant.

I:
I.C.S= marque produisant essentiellement des M4 et MP5. Leur gammes de MP5 est très réputé au 
niveau fiabilité et esthétisme. 
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Inokatsu= Célèbre marque vénérée par les adorateurs d'AK. Inokatsu produit des kits de grande 
qualité pour AK, très proche du RS et d'une finition magnifique. 

Issued= gear RS qui a été porté par des opérateurs. 

J:
J-armory= filiale de WA, propose uniquement des répliques de pistolet de la marque Sprignfield 
armory, toutes les réplique sont au standart SCW3, devrait disparaitre à terme depuis que WA à sorti 
des SA directement sous sa marque.

J.D.R= Jeux de rôles: peuvent être sur table (Wargames), mais ceux qui nous intéressent sont les G.N.

Jing Gong (et non pas Jing Jong!)= marque cheap, qui possède un large éventail des différentes 
répliques sur le marché. Un downgradage est souvent à faire, mais beaucoup de personnes 
apprécient la qualité de leurs répliques. (notamment G36.) 

Joules= Unité d'énergie correspondant a un force. (voir FPS)

K:
KAC = Knight's Armament Company: compagnie de fabrication d'armes et d'accessoires d'armes. 

KJW= Kuan-Ju Works: Fabricant Taiwanais de répliques GBB (pistolets et fusils). Le meilleur de leur 
catalogue est composé de copies tout métal de pistolets Tokyo Marui. Si elles n'ont pas vraiment les 
qualités ballistiques des originales japonaises, leurs répliques sont réputées très fiables et supportent 
les gaz les plus puissants grace à la législation taiwanaise moins restrictive sur la puissance limite. 
(modèles phare : M9 toutes séries et M1911A1 2e série)

Krylon= marque de peinture, ils ont une gamme d'articles allant de la peinture pour plastique à la 
peinture pour armes réelles. 

L:
Laryngophone= c'est un micro qui se met sur la pome d'adam/trachée
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LBT= London Bridge Trading: Cette entreprise est spécialisé dans la fabrication d'équipement nylon 
comme des holsters, des backpacks, des vestes tactiques…pour l'armée et la police. Elle est basée en 
Virginie à Virginia Beach. Elle a été fondée par Doug McDougal dans le début des années 80. Au 
début il travailla dans son grenier puis il acheta une petite usine avec l'expansion de LBT. LBT emploie 
maintenant des centaines de personnes dans de multiples endroits dans tout les Etats-Unis.
McDougal a servi au Vietnam dans l'US Air Force et avais fais des études de médecine. 

Lemon= c'est une réplique neuve ayant quelques petits problèmes d'origine (ou arrivant très tôt dans 
son utilisation) qui empêchent une utilisation optimale.

Low-cap= chargeur à capacité réduite, ne nécessitant pas de moletage. la contenance varie entre 30 
et 70 coups.

L.W.H.= Lightweight Helmet: Casque développé pour les Marines dans le but de remplacer le PASGT. 
Même s'il ressemble fortement a celui-ci, le LWH possède une sangle 4 points et est plus léger de 6 
onces. Les principaux utilisateurs sont les Marines.

M:
Mag= chargeur: désigne les chargeurs de billes que l'on introduit dans une réplique. Le mot "mag" est 
employé afin de les différencier des chargeurs de batteries. Mag est l'abréviation de "magazine".

Maglite= gros fabricant de lampes de poches, elles ont notamment été conçues pour être utilisées 
par les corps policiers, les agents de sécurité et les pompiers, ce qui aida à la promotion de la 
marque. Ce sont les grosses lampes en "bâtons". 

mAh= milliAmpère par heure: besoin en consommation électrique d'une réplique. Plus l'ampérage est 
élevé sur une batterie, plus l'autonomie de celle-ci sera longue (en plus d'augmenter légèrement la 
cadence.)

M.A.J= Mise à Jour.

Marui= cf: T.M

Medic Pouch= poche de médecin poche où l'on peut y entasser le matériel de premier secours, les 
pansements, les ciseaux, les potions magiques et autres préservatifs... Quand tout ceci ne se trouve 

pas dans la Dump Pouch parce que l'on à affaire à un airsofteur désordonné. (dénoncez vous! )

Message Personnel= option qui permet d'envoyer des messages qui ne seront lu que par le 
destinataire et qui par conséquent, seront privés. cf: MP.
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M.I.C.H.= Modular Integrated Commucation Helmet: Casque léger conçu pour les forces spéciales. Il 
procure une bonne protection balistique mais aussi une non balistique. Il intègrent la possibilité de 
porter sous le casque (en restant relativement agréable) un headset (casque audio). De série il est 
livré avec une sangle (chin strap) 4 points et des pads (des blocs de mousse qui maintiennent la tête). 
Ce casque équipe principalement les forces spéciales. Ce casque développé par MSA Gallet à vu 
plusieurs versions voir le jour : TC2000, TC2001, TC2002 (qui sont les principales versions utilisées 
même si beaucoup d'autre existent).
PS : Il est possible de voir du MICH sur un simple soldat et du ACH sur un SF (special force)

Mid-cap= ou Midcap: Chargeurs fonctionnant sur le principe des chargeurs standards (avec un simple 
ressort) mais d'une capacité plus grande, généralement 110-160billes.

Mil-Dot= Aide à la visée d'une lunette de tir. Constitué en général d'une ligne horizontale et verticale 
coupées perpendiculairement en leur milieu.

Mini= abrévation de mini-AEG. Désigne les répliques destinées aux mineurs, et inférieurs à 0.08 
joules. Elles sont, en plus de la faible vélocité qu'elle délivre, esthétiquement "aplaties". TM produit 
la plupart des mini utilisables.

Moletter= action de tourner la molette sous un chargeur hi-cap dans le but de remonter un certain 
nombre de billes dans le puit de ce dit chargeur lorsque celui-ci est vide.

M.O.L.L.E= MOdular Lightweight Load-carrying Equipment: le molle est un système d'attachement 
moderne et de plus en plus répandu, il consiste en bandes de tissus ou viennent se glisser dessus-
dessous les poches correspondantes.

M.R.E= ?

Multicam= Camo qui n'est pas utilisé officiellement. Le but était de faire un camo universel (qui passe 
partout). Au lieu de jouer sur une couleur universelle et un camo digitalisé comme l'ARPAT, le 
multicam renvoie la couleur dominante de l'environnement. Ce camo est véritablement le camo le 
plus polyvalent (d'après les retours). Très efficace en forêt claire, efficace en urbain et désert. Par 
contre il paraît qu'il ressort sur une végétation verdoyante. Personne ne l'utilise officiellement, 
cependant il semble sortir de l'ombre sur quelque OP, ou essais...

N:
N.A.T.O= abréviation de North Atlantic Organisation Treaty ou "Organisation du Traitré de l'Atlantique 
Nord" en français. Autrement dit, l'OTAN.

NBB= Abréviation de No Blow Back. Inverse du GBB. Gamme de pistolet à gaz où la culasse ne bouge 
pas.
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Newbie= contrairement au terme noob, newbie désigne les joueurs débutants, mais sans être 
péjoratif. Bien sûr le sens de la phrase viens avec.

Ni-Cd Nickel-Cadmium: Mélange de métal composant une batterie dite de type Ni-Cd. Possède un 
"effet mémoire".

Ni-Mh Nickel-Metal hybride: Mélange de métal composant une batterie dite de type Ni-Mh. Ne 
possède pas "d'effet mémoire".

Noob= terme péjoratif qui désigne les joueurs qui pensent en savoir plus que tout le monde. Se faire 
traiter de noob n'a rien de très glorieux.

Nozzle= bec d'air : pièce en forme de cône, situé à l'avant de la gearbox et ressortant par celle-ci. 
Cette pièce est maintenue au tappet plate et fait des mouvements de va-et-viens afin de chambrer 
les billes dans le bloc hop-up.

NVG= Night Vision Goggles: lunettes de visée nocturne. Attention, en France, celles ce sont 
réglementées.

O:
OP= Opération: Terme donné au grandes parties d'airsoft rassemblant plus de joueurs que 
d'habitude.

Out= sorti: parole, juron, cri ou parfois orgasme lancé par un joueur lorsqu'il est touché. Le fait de 
dire "out!" lui permet de rentrer au camp, attendre par terre, tout est question de scénario.

P:
Pattern= schéma, motif 

P.A.S.G.T.= Personal Armor system for Ground Troops: Ancien casque des armées US en général (US 
army, Marines...). Plus du tout (ou alors très peu) utilisé en opérations et quelquefois en 
entraînement. A été remplacé par le ACH et le LWH (voir plus haut pour ces casques). Conçu, fabriqué 
et utilisé depuis 1983 ce casque en kevlar est disponible en 5 tailles (XS à XL). Il protège la tête des 
fragments de munitions et des pistolets. Il était pourvu d'une chin strap (sangle de menton) 2 points 
et un autre système de sangle à l'intérieur du casque.
Il s'agit aussi d'un standard de fabrication américain qui peut désigner un gilet pare-éclat.

87



P.C= plate carrier: gilet tactique qui se contente de deux plates formes (une devant et une derrière) 
qui acceuillent des plaques SAPI mais sans attaches/poches sur les cotés 

P.C.U= Protective Combat Uniform: désigne une gamme de vêtements créés pour un port dans des 
conditions variées de température. Il existe sept haut et sept bas, répartis par sept niveaux (levels), 
qui sont de plus en plus chaud et combinables entre eux. Les trois premiers niveaux sont des sous-
vêtements, les quatres derniers des vestes, parkas ou pantalons.

P.D.I= marque japonaise fabricant des pièces internes et externes d'upgrade pour AEG, GBB et Bolt : 
canons internes et externes, détentes, chiens, cache-flammes, têtes de piston, etc. 

Personnal Message= cf: Message Personnel 

Picatinny= Système de montage sur rail pour les accessoires Airsoft et RS au standard de l'US army 
(MIL-STD-1913) (Picatinny pour le nom de la fabrique d'arme Picatinny du New Jersey qui l'a inventé). 

Piston= Pièce interne d'un AEG/AEP. Il est entrainé pas les engrenages et poussé par le ressort, 
comprimant de l'air afin d'expulser les billes. C'est une pièce qui subit beaucoup de contraintes 
physiques.

Piston sear= c'est la pièce qui retient le piston en arrière sur les répliques de snipe.

PMVAULFRO= expression inventé par Psychos si je ne m'abuse (que je salue au passage) et qui 
signifie: Putain Mais Vous Allez Utiliser La Fonction Recherche Oui?

Pouch= poche désigne souvent les poches que l'on fixe sur une C.I.R.A.S

PTW= Personal Training Weapon: Produit par Systema, les modèles PTW (M4 et MP5) sont les must 
des AEG. Une finition exemplaire, un système de tir géré électroniquement et un puissance inter-
changeable. Que demande le peuple? Quoi? Que ce soit moins cher? Bon, okay...

PVS14= modèle de NVG.

R:
R.A.S= Rail attachment System: cf: R.I.S: les seuls changements sont le système d'attache au garde-
main, la numérotation des systèmes ainsi que les types de canons pouvant être utilisés avec.

R.A.V= Releasable Assault Vest: Cette veste constitue à la fois un gilet pare-balle et une chasuble 
d'assaut compatible Molle. Son originalité réside dans la présence d'une poignée d'extraction rapide.
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Red-dot= point rouge: une aide a la visée pour une acquisition plus rapide de la cible avec un Grand 
champ de vision, pas de grossissement, et un point rouge au milieu. L'avantage principal étant de 
pouvoir viser les deux yeux ouverts.

Red-Hot= Groupe de musique Rock. Quel rapport? Beaucoup de personnes confondent "red-dot" 

avec "red hot". Les fans de red-dot se sentiront concernés. 

Rear Sight= visée mécanique arrière d'une arme/réplique.

R.I.S= Rail Interface System : Rail pouvant accueillir tout accessoire. cf: R.A.S

RS= ou MilSim:Real Steel: Tout ce qui se rapporte au vrai, comme les armes réelles ou tenues.

S:
Sage Green= Couleur Vert Sauge

S.A.P.I= Small Arm Protective Insert: plaques de blindage additionnelles qui se mettent dans la grande 
majorité des gilets pare balles ou vestes tactiques pare balles actuelles

Shemale= se dit d'un groupe d'airsofteurs ayant beaucoup d'engouement pour leurs partenaires de 
jeux. 

Shims= rondelles de calages: rondelles métalliques de différentes épaisseurs (0.2mm, 0.5mm etc) se 
glissant entre l'engrenage et le bushing d'un aeg pour caler correctement les engrenages afin de 
limiter le jeu latéral.

SMG= Sub-Machine Gun: Plus connu en France sous le nom de Pistolet Mitrailleur (PM) ou encore 
Mitraillette, ce type d'arme est apparu lors de la Première Guerre Mondiale. C'est une arme légère et 
automatique fonctionnant avec des balles de pistolet.

S.O.C.O.M= Special Operative Command: Commandement d'Opérations Spéciales. Organisme de 
commandement militaire ou abréviation généralement constaté en commentaire à un accessoire ou 
une réplique stipulant de la spécificité d'utilisation et de création du dit objet.

S.O.P.M.O.D= Special Operations Peculiar Modification: Il est destiné à uniformiser les armes et 
accessoires employés parmi les forces spéciales Américaines, les SOF (Forces d'opérations spéciales), 
notamment les SF (US Army Special Forces) et les SEAL (Sea, Air and Land, commandos de l'US Navy).

Spring= Réplique devant être rechargée après chaque tir manuellement. Ce sont généralement des 
répliques bas de gammes et donc peu coûteuses. Excepté les Bolts

Spring guide= pièce interne, en forme de cône, sur laquelle le ressort est placé et qui fait office de... 
guide. Ba vi.
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S.T.A.N.A.G= Appellation commune du standard STANAG 4172 qui rend inter-compatible les chargeurs 
dits "stanags" entre eux. Exemple :armalite, fnc, f2000, l85, etc.

Star= Marque Hi-end, Star conçoit de très bons AEG, notamment leur G36. 

Steel= acier: voir RS.

Surefire= Marque de lampes, Surefire est employé par les unités Américaines et sont d'une très 
grande fiabilité. 

Systema= Du lourd, du très lourd. Systema produit des pièces interne de haute qualité, excepté leurs 
pistons, et produit notamment les PTW . 

T:
Tappet plate= pièce en plastique, qui sert à bouger le nozzle et qui est entrainé par les engrenages.

Tamiya= marque japonaise de maquettes plastiques, de modèles radio-commandés et de matériel de 
modélisme. N'est utilisé en Airsoft que pour ses bombes de peinture acrylique ou la connectique liée 
aux batteries utilisé en radio-commande.

TAN= couleur Sable.

T.M= Tokyo Marui: marque créatrice de l'AEG, Tokyo Marui présente une gamme quasi complète de 
tous les AEG. Venant du Japon, TM possède son succès à travers plusieurs choses: un hop-up 
merveilleux et une fiabilité à toutes épreuves d'origine. 

T.R.U.= Tactical Response Uniform: coupe spécifique d'une tenue de combat de l'US Army autre que 
ACU ou BDU.

U:
UCP= Universal Camouflage Pattern. (voir ARPAT)

Upgrade= action qui désigne le fait de changer les pièces interne d'une réplique afin de la rendre plus 
performante et/ou de gagner en puissance

V:
VFC= Marque hi-end, une bonne voire très bonne fiabilité pour leurs répliques, avec un aspect 
esthétique impeccable. Cependant, leur catalogue est restreint. 
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Ceci conclut cette première partie de l’ESRAA, une seconde mouture va arriver 
avec tous les comparatifs de répliques et divers tutos de démontage…

Ce dossier est protégé par une licence créative commons, vous êtes autorisés à 
le diffuser sans restrictions, la modification et l’utilisation commerciale de ce 
dossier sont strictement interdits.

Je remercie Slapone et Midma pour l’aide directe apportée et tous les autres 
anonymes pour leur aide indirecte (et il y en a !).

Psychos
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