
Sécurité des armes 
 
Toutes les armes,  armures seront vérifiés avant d’entrer dans le jeu. 
Les objets qui ne sont pas utilisés pour se battre ne sont pas soumis à ces critères. 
 
 Les critères d’acceptation sont les suivants : 
Armature : Tige de fibre de verre Ø=7 à 10mm. SONT STRICTEMENT INTERDITS : TIGE 
EN BOIS, TIGE EN FER, TUYAUX EN PVC (RISQUE IMPORTANT DE MORCEAUX 
TRANCHANTS, POINTUS SI IL Y A DE LA CASSE).  
 
A la pression, on ne doit pas sentir l’armature de l’arme … surtout aux deux extrémités. 
Renforcez donc bien les bouts de l’armature avec du cuir ou du tissu suffisamment épais 
pour que si l’armature venait à traverser la mousse, elle ne soit tout de même pas 
dangereuse. L’extrémité de la tige doit arriver à 5cm de la pointe de l’arme et pareil pour le 
pommeau. Pensez au pommeau de votre arme, il doit être autant sécurisé que la pointe. Un 
coup perdu peut très vite arriver si il y quelqu’un derrière vous et que vous armez très 
franchement votre coup. 
Corps des armes : Mousse type tapis de sol de gymnastique (décathlon), mousse de canapés. 
Attention à certaines mousses trop dure qui n’absorbent pas assez les impacts. "Pour tester 
vos armes foutez vous un bon coup dans la tronche, si c'est trop désagréable c'est mauvais 
signe" 
Finition : Toutes les armes doivent être latexées (PAS DE PEINTURE DIRECTE SUR LA 
MOUSSE, PAS DE SCOTCH ARGENTE POUR ENTOURER L’ARME). Assurez-vous que votre 
arme ne soit pas "griffante". Les armes ne doivent pas avoir de parties dures qui dépassent 
hormis au niveau de la poignée.  
Poids des armes : Il n’y a pas vraiment de limite mais n’oubliez pas que votre arme ne doit 
pas représenter de risques pour votre adversaire. Elle ne doit donc pas être trop lourde ! 
Dans tous les cas : 
Foutez vous un bon coup dans la tronche, si c'est trop désagréable c'est mauvais signe ! ^^ 
Objet de lancer : Pas de lestage en plomb, armature si besoin mais extrêmement sécurisée, 
pas de partie dure (même pour la poignée si il s’agit d’une hache ou d’un couteau). 
Pièces d’armures : Les pièces d’armures ne doivent pas présenter de parties saillantes ou 
tranchantes pour ne pas risquer d’endommager les armes en mousse. Les pièces d’armures 
peuvent aussi bien être en mousse qu’en métal du moment qu’elles respectent ces règles. 
Armes à feu : Nous encourageons les participants à acheter des armes toutes faites de types 
lance projectiles en mousse, correspondant aux compétences d’armes présentées dans les 
règles (type Nerf. En fin de ce document vous trouverez des liens vers des articles basiques 
que nous avons-nous-même acheté et customisés par la suite, ainsi que des sites proposant 
des articles autres que des armes pouvant être achetées ou servir de base pour vos 
créations) N’hésitez pas à nous contacter par mail pour toute confirmation. 
 
En AUCUN CAS les armes ne peuvent être automatiques (j’appuie sur la gâchette et je vide le 
chargeur)  
 
Pour finir, rappelez-vous que vous allez évoluer dans un univers post apocalyptique très 
légèrement futuriste, donc le visuel de votre équipement se doit d’être raccord. 
 



Plusieurs liens vers de l’équipement de GN qui pourrait vous servir de modèle ou d’achat. 
 
https://www.dein-larp-shop.de/larp-waffen/dark-moon.html  
http://www.calimacil.fr/collections/zombie.html 
 
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour nous confirmer l’acceptation (ou non ^^) d’une 
arme ou d’un équipement que vous souhaiteriez acquérir ou créer, histoire de ne perdre ni 
argent ni temps ni les deux en même temps ^^. 
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