
  
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION  

S.P.F AIRSOFT 

 
PRINCIPE DE BASE : 

 

L'airsoft est avant tout un sport basé sur le FAIRPLAY!!! 

L’airsoft est un loisir en plein air, il s’agit de rencontres organisées dans lesquelles plusieurs joueurs 

s’affrontent à l’aide de lanceurs de billes de 6 mm de diamètre. L’airsoft est un dérivé du paint-ball. 

Au sein de l’association S.P.F AIRSOFT, la pratique de l’airsoft n’est accessible qu’aux personnes âgées de 

plus de 18 ans 

Ce règlement est à suivre à la lettre, Tous problèmes et le non respect des règles entraîneront l'exclusion 

temporaire ou définitive des joueurs!!!! 

 

Les responsables de l’association et des terrains sont seuls à décider, leur décision est irrévocable.  

 

Les terrains utilisés par l’association n’appartiennent pas à celle-ci, ce qui signifie que les propriétaires des dits 

terrains sont seuls décideurs de leur disponibilité pour le jeu, des travaux à effectuer etc. et disposent du droit de 

retrait, c'est-à-dire de ne plus autoriser l’association à pratiquer l’airsoft sur ceux-ci (droit de récupérer leurs 

terrains). 

 

SECURITE : 

 

Le port des lunettes de protection est OBLIGATOIRE lors des parties organisées par la S.P.F AIRSOFT. 

Celles-ci doivent au minimum assurer la protection des yeux de face, de coté, de dessous et de dessus. En aucun 

cas et sous aucun prétexte le joueur ne doit les enlever pendant la partie. Ces lunettes doivent impérativement 

être conçues pour la sécurité (norme EN166) ou pour la pratique de l’airsoft, les autres types de lunettes sont 

interdits (lunettes de soleil, ski etc.) 

Une protection faciale ou pour la mâchoire n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. 

 

Pendant la partie, il est strictement INTERDIT d’enlever ses protections oculaires sous peines de sanctions, en 

cas de problème (buée, casse etc.) retour en zone neutre OBLIGATOIRE. 

 

En zone neutre, il est INTERDIT de tirer, les répliques doivent être en sécurité, chargeurs retirés. 

 



Interdiction formelle de tirer à bout portant. La distance d’engagement minimale (action de tirer) entre deux 

joueurs est de 2 m (pour un certain type de réplique), en dessous de cette distance les joueurs doivent utiliser le 

« OUT VERBAL » en utilisant une formule verbale prononcée de façon claire et forte (« pan t’es mort », « t’es 

out etc. »), cette formule doit être prononcée tout en mettant en joue « comme si » vous étiez en train de tirer 

(organes de visées alignés avec le regard etc.) 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure sur le champ toute personne ne respectant pas ces règles. 

 

REPLIQUES (LANCEURS A BILLES) : 

 

Utilisation de répliques/lanceurs à billes plastiques (et non métal) de 6mm uniquement!!!  

 

Les lanceurs utilisés, appelés « répliques » (diminutif de répliques d’armes) sont rangés dans la catégorie des 

jouets. 

 

Il n'est pas imposé l'utilisation de billes Biodégradables par l’association mais les propriétaires des terrains ainsi 

que les organisateurs lors de rencontres extérieures peuvent vous l’imposer et devrez donc n’utiliser que ces 

billes si ils le décident, elles sont tout de même conseillées pour le respect de l'environnement 

 

Les répliques/Lanceurs à billes ne peuvent pas dépasser les 2 joules de puissance, sous peine d'interdiction de la 

réplique. 

 

Les accessoires pyrotechniques/explosifs sont autorisés par l’association mais vous devez systématiquement 

consulter l’organisateur afin qu'il accorde où non vos accessoires (surtout si "fait maison"). Suivant les terrains 

utilisés, les propriétaires peuvent ne pas accepter d’accessoires pyrotechniques pour la dégradation de ceux-ci. 

 

L’utilisation de laser, lunettes thermiques est autorisée par l’association. 

 

Lors du transport des répliques vers le terrain, les magasins (chargeurs de projectiles) et batteries doivent être 

hors de leur logement et sûreté mise. 

 

Les puissances et distances des repliques :  

 

Avant chaque partie, les répliques de tous les joueurs sans exception devront passer par un chronographe afin 

d’évaluer leur puissance avec de la bille de 0,20gr 

 

Puissance inférieure à 300 FPS : Réplique de type PA (electrique, spring, gaz, CO2) avec distance minimum 

d'engagement de 2 mètres. 

 

Puissance de 300 à 380 FPS : Tirs en rafale autorisé (Type AEG, Spring, Gaz) avec distance minimum 

d'engagement de 10 mètres. 

 

Puissance de 380 à 450 FPS : Tir en coup par coup uniquement (Type Sniper, AEG, Gaz) avec distance 

minimum d'engagement de 20 mètres 

 

Au dessus de ces puissances (puissances mesurées a la bille de 0,20gr), les répliques sont interdites sur le terrain! 

Le responsable peut, de son propre chef, interdire une réplique rien qu'en CAS DE DOUTE!!!! 

 

En dessous des distances citées ci dessus, les OUT VERBAUX sont obligatoires!!! sont également acceptés les 

out de type "Contact" (avec couteau factice, objet en mousse, simulation de combat). 



 

En dessous de 2 mètres, les lanceurs de projectiles en mousse (de type NERF) sont autorisés. (Avec 

présentation et accord de l’organisateur) 

 

 

Comportement des joueurs : 

 

Le joueur ne devra en aucun cas remettre en cause le règlement ainsi que les décisions des responsables!!! 

 

Il devra adopter une attitude dite fairplay, aucune insulte sur le terrain sous peine d'exclusion directe. 

 

Alcool strictement INTERDIT sur le terrain/pendant les parties 

 

En cas de doute, si vous vous demandez si vous avez été touché, prenez la décision de sortir tout de même!!! 

afin d'éviter tout Highlander (immortels) 

 

Les HIGHLANDERS seront exclus du terrain. 

 

Quand vous êtes touché, vous devez crier "OUT" et mettre votre réplique en l'air. La remise en jeu doit 

également être signifiée en criant "EN JEU" au moment où vous rentrez dans la partie 

 

Les ricochets ne sont pas comptés comme un tire direct et ne sont donc pas considérés comme tire sortant! 

 

Il est interdit de grimper, escalader arbres et structures sur les terrains (sauf celles prévues exclusivement à cet 

effet) 

 

Interdit également de toucher à l'état du terrain, c'est a dire que si des portes et fenêtres par exemple sont 

ouvertes, elles doivent le rester, il est interdit de se protéger en modifiant l'état initial du terrain! 

 

Concernant les parties, vous devez être A L'HEURE DE RENDEZ VOUS SUR LE TERRAIN, en cas de retard, 

prévenez un responsable, si vous arrivez en retard vous ne serez pas accepté sur le terrain et devrez attendre la 

fin de la partie en cours (interdit de traverser le terrain pendant une partie en cours, vous attendrez à l'entrée). 

 

En cas de passage de personnes "Extérieures au terrain et au jeu" (exemple un promeneur), le jeu doit 

immédiatement être stoppé. 

 

Ne jamais pointer un joueur au visage!!! toujours réplique avec le canon vers le bas (en cas de non-jeu), pendant 

la partie privilégier les tires en direction du tronc et des jambes. 

 

Les tires à la libanaise sont interdits, vous devez toujours avoir les éléments de visés de la réplique en vue 

(réplique épaulée etc.). 

 

Si vous avez des invités, merci de prévenir les responsables a l'avance. 

 

A la fin de chaque partie, le terrain doit être nettoyé et être remis dans son état initial. 

 

REJOINDRE L’ASSOCIATION S.P.F AIRSOFT : 
 

Il est impératif au postulant à l’inscription d’être majeur (18 ans). Un dossier d’inscription est disponible à 

demander au président ou au secrétaire, ainsi que sur le forum de l’association : southparkforce.forumactif.org. 



Afin d’accepter son adhésion, le postulant sera évalué en tant que « PROSPECT » par les membres actifs et 

membres du bureau pendant 3 parties. A l’issue de ces 3 essais, les membres de l’association se réuniront et 

effectueront un vote a main levé pour l’acceptation de la candidature (les membres du bureau disposant d’un 

droit de veto sur la décision finale). 

A joindre au formulaire d’inscription : 

Une photocopie de la carte d’identité de l’adhérant. 

La cotisation financière d’adhésion (fixée chaque année par les membres du bureau) 

Le dossier d’inscription doit être complet et fournit à l’un des membres du bureau de la S.P.F AIRSOFT. 

Une photo du visage de l’adhérant sera demandée pour la réalisation de la carte membre. 

Les membres du bureau se réservent le droit d’accepter ou refuser la demande d’adhésion d’un postulant au sein 

de l’association. 

 

MEMBRES ACTIFS : 
 

Une cotisation annuelle (montant révisé tous les ans) sera demandée à chaque membre désirant bénéficier du 

statut et avantages « membres de l’association ». Cette cotisation sera versée au moment de l’inscription et 

renouvelée tous les ans. L’adhésion a l’année de l’association se fait de date à date (par exemple si vous adhérez 

le 3 février 2014, vous serez membre jusqu’au 2 février 2015 à minuit), vous êtes membre pendant une année 

complète. 

En cas de démission d’un membre en cours d’année, aucun remboursement ne peut être réclamé. 

Chaque adhérant recevra une carte membre avec sa photo prouvant son appartenance à l’association ainsi que sa 

date de début et de fin de cotisation. Chaque membre doit avoir sa carte sur lui lors des parties et peut être 

demandée à tout moment par un membre du bureau pour vérification. 

Le membre adhérant bénéficie de la couverture à responsabilité civile de l’assurance de l’association. 

 

INVITES : 
 

Associations invitées : Les membres d’associations invitées sont exempts de toute participation financière. 

 

Joueurs invités par un membre (association S.P.F AIRSOFT) : Les personnes invitées par un membre de 

l’association sont exempts de participation financière mais ne peuvent être invités plus de 3 fois, au delà ils 

deviennent joueurs occasionnels et il leur sera demandé une participation financière pour chaque journée à 

laquelle ils participeront. 

 

Joueurs occasionnels : Les joueurs occasionnels non invités se verront demander une participation ponctuelle 

(pour la journée) de 5€ et il leur sera demandé de remplir une décharge de responsabilité civile. (L’organisateur 

peut également refuser des personnes non invitées) 

 

LES PARTIES : 
 

L’organisation des parties de l’association S.P.F AIRSOFT est consultable sur le site Internet : 

southparkforce.forumactif.org. 


