
ENCADREMENT 
 

Sortir les deux caisses rouges du camion. 

La caisse grise contenant la trousse de secours, une batterie pour le chrony, un VL 

200… reste dans le camion. 

 

MATIN  

Sortir : - le café, le sucre et les filtres 

 - les sirops 

 - les pubs Liberty Paintball, Color Contact, Néosys et… 

 - le chrony 

 - les bouteilles d’eau (camion) 

 

Nettoyer les tables (vous avez à dispo une raclette et des chiffons). 

 

Allumer le barbecue (allume feu, bois et charbon derrière la porte en bois – cadenas orange). 

 

Sortir les fiches d’inscription, les feuilles de compte et la trousse (caisse rouge couvercle). 

Durant la journée il est préférable que la caisse à monnaie soit dans l’armoire grillagée. 

Si besoin, il y a un stock de fiche d’inscription et de feuilles de compte dans le classeur gris (caisse 

rouge couvercle). 

 

 

ACCUEIL DES JOUEURS 
 Vous allez certainement avoir à faire à de nouveaux joueurs, le but est de les accueillir avec 

sympathie et de leur expliquer les règles de sécurité sur lesquels nous insistons : 

- bouchon de canon hors du terrain 

 - masque sur le terrain 

 - passage au chrony obligatoire (290fps max) 

Ces nouveaux auront peut être besoin d’explications concernant le jeu, le remplissage des bouteilles 

ou encore sur le réglage de la vélocité. 

Seules les bouteilles (air et CO²) aux normes européennes "π" peuvent être utilisées. Les bouteilles aux normes USA "DOT" sont 

interdites ne respectant pas les normes en vigueur.) 

 

Faire remplir une fiche d’inscription à TOUS LES JOUEURS NON MEMBRE (y compris les filles) et aux 

joueurs souhaitant devenir membre. 

VERIFIER LA DATE DE NAISSANCE ET LA SIGNATURE. 

 

Encaisser et inscrire TOUS LES JOUEURS (membre, non membre, location, filles, staff) sur la feuille de 

compte. 

Les tarifs sont affichés au bureau. 

 

   

 

 

 

 

 
Joueurs présentant  

une carte de 

membre Liberty 

caisse rouge 

Joueurs n’ayant pas de 

carte de membre 

Liberty 

50€ O€, 5€, 12€

ou 25€ 

Nom des encadrants 

Inscrire le numéro 

du marqueur prêté 

X ou X ou X X ou X ESP ou 

CHQ 



MISE A DISPOSITION ET VENTE DE MATERIEL 
Les équipements sont dans le camion (petites caisses métalliques). 

L’équipement comprend : - un marqueur + loader 

    - une bouteille 

- un masque 

- plastron 

 

Il est impératif de rappeler les règles de sécurité et d’utilisation à tous joueurs louant un équipement. 

Les billes ne sont pas comprises dans la location. 

 

Les billes sont dans le camion (10€ les 500). 

Les bouchons de canon (2€) et le petit matériel à vendre sont dans la caisse à outil (caisse rouge 

couvercle). 

Les tarifs sont affichés au bureau. 

 

Les boissons à vendre sont dans le frigo (tarif staff : 0,50€ la canette). 

 

Inscrire tout ce que vous vendez sur la feuille de compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
10h – 13h : jeu libre 

 

14h00 : jeu animé par un encadrant, l’autre restant au bureau jusqu’à environ 15h30 le temps que les 

joueurs arrivent. Ensuite il ira rejoindre l’autre sur le terrain. 

Vous trouverez brassards, drapeaux… dans la caisse rouge sans couvercle et des scenarios dans le 

classeur vert (caisse rouge couvercle). 

 

18h (17h l’hiver) : fin du jeu, rangement 

 

 

SOIR  
Nettoyer et ranger les équipements des locations. 

Ranger ce qui a été sorti des caisses et les remettre dans le camion. 

 

Nettoyer les salles (enlever la bille sur les tables et ramasser les papiers par terre). 

Vider les poubelles. 

 

MERCI a tous ! 

 


