
                                                                               

Dossier D’inscription

                       

Ouest Pompe Challenge

Ce dossier est destiné aux équipes voulant s’inscrire au tournoi OPC organisé par le Club 
Paintall Rangers.

Si vous désirez un complément d’information, vous pouvez joindre: 

Mr. Denis Johann: 06.52.73.83.35

REGLEMENT ET DESCRIPTIF DE L’OPC

Descriptif de la manche     :

L’OPC est un tournoi composé d’une manche se jouant sur gazon synthétique. 

La manche se déroulera sur un terrain Millénium

Le format de jeux est un format pompe classic 3 joueurs en deux points gagnants (race to 2).



Le layout sortira 15 jours avant la manche. 

L’OPC  pourra accueillir 12 équipes maximum par manche.

Roster Libre.

Dates & Lieux     :

Le terrain accueillant l’OPC ce trouve sur le terrain de Paintball Rangers club, situé au stade de 
Kerabus, 56680 Plouhinec.

La manche aura lieu le  Dimanche 29 Mars 2015

Le site est équipé d’une zone « pit crew », d’une zone abritée avec tables et bancs, et d’un 
compresseur 3000psi (minimum). 

L’arbitrage serra  effectué par l équipe Parasites = minimum 5 arbitres fixe + 1 arbitre ultimate (chef 
de terrain)

Restauration : Un barbecue sera à disposition et d’autres commodités. 

Inscription : 

Le montant de l'inscription pour la manche est de 50€/Equipes (billes imposées)                     
ou 70€ (billes libres)

Le chèque sont à rédiger à l’ordre du club Paintball Rangers Plouhinec et devra être envoyés à
l’organisation avant le début de la manche et seront encaissés la semaine suivant le 
déroulement de la manche.

Si l'organisation choisie de modifier la date (excepté événement climatique), et qu'une équipe 
ne peut être présente ce jour, le chèque de participation à cette manche lui sera rendu.

Tarification des billes     sur le site     :

- Pour la bille d’abord, tarif et marques selon disponibilité (en cours de négociation).

- Ensuite prévenir  une semaine  à l’avance nombre et qualité choisie

-Pour les équipes en billes libres, toutes les marques de billes sont acceptées

Attention :

La vente de billes sur le site est interdite entre équipes. 

Responsabilité: 

Chaque équipe décharge l’organisation de toutes responsabilités concernant les blessures pouvant 
survenir lors de ce circuit.

Le signataire de ce règlement prend engament au nom de son équipe de l’acceptation et du bon 
respect du règlement régissant le tournoi OPC



Organisation : Association Sportive : Club Paintball Rangers 

Fiche d’inscription OPC Dimanche 29 mars 2015

Nom de l’équipe :                                             Responsable de l’équipe : 

 

Adresse : 

Code Postale :      Ville :                                         

Email :

Téléphone Fixe :                                                Portable :

Documents obligatoire à renvoyer :

- 1 chèque d’inscription

- Dossier complété et signé

- Attestation sur l’honneur

- Règlement OPC signé

Chèque à l’ordre du Club PAINTBALL Rangers Plouhinec

Et à envoyer à l’adresse suivante

Paintball rangers

 Chez Mr. Denis Johann

 8 rues augustes Brizeux

 56290 Port-Louis



fiche Roster saison 2013     / 2014

Capitaine :

Joueur 1 :

Joueur 2 :

Joueur 3 :

Joueur 4 :

Joueur 5 :

Joueur 6 :

Joueur 7 :

Joueur 8 :

Joueur 9 :

Joueur 10 :



Attestation du l’honneur
Je soussigné(e) (Nom et prénom) ___________________________________________

, demeurant au (adresse) 

___________________________________________________________________________
________________

, atteste sur l'honneur, en ma qualité de responsable, l’inscription de l’équipe 

(Nom de l’équipe :) 

___________________________________________________________________________
___________

La manche de L’OPC.

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Signature  (Nom, Prénom, Date)



Règlement OPC

REGLEMENT, CLASSEMENT &PENALITES

TENUE DE JEU

Elle devra être composée d’un pantalon de jeu, jersey est protection spécifiques à la pratique 
du paintball, les protections de poitrines sont autorisés (sous réserve de validation par 
l’ultimate) toutes autre protection que l’ultimate jugera disproportionnée sera interdite. 

Le port d’un masque homologué pour la pratique du paintball est obligatoire

LANCEUR

 Lanceurs Pompes ou stock class.

CLASSEMENT

Match en « race to2 » soit 2 points gagnants

3 points pour l’équipe qui « buzz »

1 point pour l’équipe qui fait match nul

0 points pour l’équipe perdante 

1 point par joueur clean sur le terrain (goal average)

Le point est marqué au buzz de l'équipe si le joueur est déclare « clean »

 Manche:

 L’équipe qui aura marqué le plus de point remportera la manche 

 En cas d’égalité de points c’est le goal average qui départagera les équipes.

DEROULEMENT D’UNE PARTIE

- 10 Secondes sont annoncées une fois tous les joueurs en base. 

- Départ donné par un «buzz »

Avant le « buzz » de départ, chaque joueur doit avoir le marqueur vers l'arrière, le canon ou 
une partie du corps touchant la base de départ.

Un « gun down »peut être déclare par l'ultimate pour la vérification des marqueurs durant les 
10 secondes. Si un gun down est prononcé, les joueurs ne doivent pas éteindre leur marqueur 
et loader et poser leur matériel à terre jusqu'à ce que l'ultimate relance la partie

Phase qualificative :

Durée des matchs 5 minutes



Gagner un match : pour gagner un match, un joueur « clean » devra toucher la base 
adverse( pas de drapeau et donc pas de retour en base) le dégazage devra avoir été fait avant 
de toucher la base sans quoi le joueur sera déclaré « out » , le joueur sera ensuite contrôle par 
un arbitre ainsi que son lanceur ( mode de tir , vélocité,), des lors qu’un joueur a touché la 
base le jeu est « FREEZE » , les joueurs encore sur le terrain doivent alors impérativement 
rester a leur place sous peine d’être déclaré «OUT » et attendre qu’un arbitre vienne les 
contrôler , ils ne doivent sortir du terrain qu’une fois la fin de partie annoncée par l’ultimate et
uniquement lui.

Si le joueur qui buzz est déclare « out » un « game on » est annoncé par l'arbitre, le match 
continue.

S’il ne reste aucun joueur sur le terrain, le match est fini.

Phase finale :

Durée du match 5 minutes

Inter point 2 minutes

Un temps mort par match

Pas de coaching

Pits crew autorisés (2maxi) et un responsable d'équipe (le seul autorisé à « jeter l'éponge »)

Gagner un match : pour gagner un match, un joueur « clean » devra toucher la base adverse à 
2 reprises (sur 2 points distincts)  le dégazage devra avoir été fait avant de toucher la base 
sans quoi le joueur sera déclaré « out » , le joueur sera ensuite contrôler par un arbitre ainsi 
que son lanceur (mode de tir , vélocité,), des lors qu’un joueur a touché la base le jeu est « 
FREEZE » , les joueurs encore sur le terrain peuvent alors rejoindre les pits.

Si le joueur qui buzz est déclaré « out » un « game on » est annoncé par l'arbitre, le match 
continue. Une équipe peut « jeter l'éponge » (donner le point a l'adversaire) en le signalant de 
vive voix a l'ultimate par l'intermédiaire du responsable d'équipe.

S’il ne reste aucun joueur sur le terrain, le point est fini. Bien sur, un joueur ayant joint les pits
ne peut retourner sur le terrain avant que l'ultimate est déclaré la fin du point. La première 
équipe arrivant à 2 points gagne le match.

ELIMINATIONET PENALITES 

Application

Les éliminations sont appliquées à des joueurs en jeu sauf cas d’élimination virtuelle. 

 Les pénalités sont appliquées par l’arbitre qui choisit le premier joueur encore en jeu sous son
regard. 

L’arbitre reste libre de son choix du joueur devant subir la pénalité.

Manque de joueurs 

Si un arbitre de jeu ne peut pas appliquer entièrement sa décision faute de joueurs encore en 
jeu, le temps de jeu est immédiatement arrêté par le responsable terrain, le raccrochage de 
drapeau est automatiquement accordé à l’équipe adverse et l’application de la décision initiale
est effectuée comme suit : 



L’équipe du joueur fautif devra débuter le round suivant avec autant de joueurs en moins en 
base de départ que nécessaire pour appliquer complètement la décision de l’arbitre.

Liste des fautes entraînant une élimination simple 

Etre marqué. 

Le fait que la marque vienne d’un autre match ou d’un autre round n’est pas opposable à 
l’élimination du fait de l’obligation du joueur de la propreté de ses vêtements. 

Demander un check à un arbitre sur un impact aisément vérifiable par le joueur lui-même. 

Les demandes de check sur des impacts aisément vérifiables faisant suite à une élimination 
potentiellement simultanée ne sont pas sanctionnées. Les joueurs doivent au contraire attendre
la décision de l’arbitre en cas de doute s’ils ne veulent pas prendre le risque d’une pénalité 
pour jeu avec impact. 

Prendre un appui au sol en dehors de la zone de jeu. 

Ramasser des billes au sol. 

Modifier les caractéristiques du lanceur sans accord de l’arbitre. 

Passer au-dessus d’un obstacle de plus de 80 cm de hauteur. 

Gêner volontairement l’arbitre dans sa recherche d’impacts 

Vélocité du lanceur entre 301 et 310 pieds par seconde en cours de partie. 

Faire un faux-départ. 

Un joueur faisant un faux-départ sera simplement éliminé même si ce joueur fait action de jeu
entre le faux-départ et le moment où l’arbitre signale son élimination. Le fait d’effectuer un tir
vers la zone adverse entre le signal des 10 secondes et celui du début du round est considéré 
comme un faux-départ. 

Passer son lanceur à un autre joueur. 

Utiliser le lanceur d’un autre joueur. 

Abandon d’objet autre que les accessoires autorisés. 

Dans le cas du masque, la simple perte suffit à l’élimination. 

Ramasser un objet marqué. 

Empêcher le joueur adverse de remplir son objectif par un autre moyen, qu’en le marquant au 
moyen de son lanceur. 

Liste des fautes entraînant un One for One 

Ne pas se vérifier ou demander un check après avoir été marqué à un emplacement aisément 
vérifiable. 

Faire une action de jeu après avoir été marqué  

Faire une action de jeu après avoir été éliminé par un arbitre. 

Faire action de raccrochage en étant marqué. 

Parler de façon audible par un tiers dans la zone de jeu après avoir été marqué ou éliminé par 
un arbitre. 

Parler depuis la dead box de façon audible par un tiers situé dans le terrain. 



Ne pas mettre et/ou ne pas maintenir la main sur la tête après avoir été éliminé et avant d’être 
sorti du terrain. 

Ne pas sortir du terrain au plus vite et par le plus court chemin après avoir été éliminé. 

Ramasser un objet sur le terrain en cours de jeu alors qu’on a été éliminé.

Interférence physique ou orale. 

Vélocité du lanceur entre 311 et 320 pieds par secondes 

Non-respect de la zone pit 

Le pit subit alors une élimination virtuelle et la pénalité est appliquée par l'arbitre sur un 
joueur présent sur le terrain. 

Liste des fautes entraînant un Two for One 

Faire une action de jeu après avoir fait une faute sanctionnée par une élimination simple ou un
one for one et entraînant un avantage partiellement décisif ou décisif pour son équipe. 

La notion d’avantage reste à la libre interprétation de l’arbitre de jeu qui doit être 
correctement formé et suivi. A titre indicatif, si le joueur fautif sort un joueur de l’équipe 
adverse après avoir clairement fait une faute sanctionnées par une élimination ou un one for 
one, l’avantage est considéré et le two for one valide et applicable. 

Vélocité du lanceur au-delà de 321 pieds par seconde en cours de partie. 

Un joueur se retournant ostensiblement après avoir été marqué lors d'une charge. 

Liste des fautes entraînant un Three for One 

Faire un geste laissant croire à une volonté d’essuyage 

Essuyer une marque 

Se débarrasser volontairement ou non d’un objet marqué. 

Liste des fautes entraînant le bannissement du joueur et le point automatique à l'adversaire 

Utilisation d’outil dans l’aire de jeu 

Refus d’obéir à un arbitre 

Signature (Nom, Prénom et date) 


