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ULTIMASWAT 47 

Charte et règlement intérieur 

 

Tout adhérent doit être majeur 

 

Réglementation de l’Airsoft 

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu.  

 

Art.1er - L'offre, la mise en 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 à 2 joules, sont règlementées dans les conditions définies par le présent décret. 

 

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

présent décret sont interdites. 

 

Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :  

 

1° 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 ;  

2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer 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 5ème classe est applicable. Les personnes morales peuvent 

être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code. 
 

 

 

 

Chapitre 1 : conditions générales 

Article 1.1 : L’association ULTIMASWAT 47 respectant les directives de la Fédération Française d’Airsoft, le règlement 

intérieur développé ici a pour vocation de compléter les statuts de la F.F.A. en définissant les règles de 

fonctionnement d’ULTIMASWAT 47. 

Article 1.2 : Conformément à l’article 20 des statuts des associations, ce présent règlement est sujet à l'évolution. Il 

peut être modifié et entrer en application par simple décision du Conseil d'Administration de l'Association. Toute 

personne concernée par ce règlement se doit de se tenir informée des éventuels ajouts et modifications ultérieurs. 

Article 1.3 : L'association comprend des membres réguliers et des membres occasionnels. Les membres de 

l'association peuvent pratiquer l'activité "AIRSOFT". Chaque membre de l'association possède le droit de vote pour les 

élections du Conseil d' Administration. En cas d'égalité lors des votes, seule la voix du président décide. Les membres 

peuvent proposer des idées et les mener à bien avec l'accord préalable des membres du bureau. 

 

Article 1.4 : Pour devenir membre d’ULTIMASWAT 47, une fiche d'inscription doit être remplie et la cotisation payée. 

Les cotisations sont dues pour une année du 1er Janvier au 31 décembre même si l'adhésion intervient au cours de 

l'année. Chaque adhérent s'engage à respecter le règlement intérieur, le statut et le code de conduite de l'Airsoft. La 

cotisation est fixée à 60€ (payable en chèque de préférence). 

 

L’adhésion donne droit aux avantages suivants :  

 Accès au terrain. 

 Assurance (adhésion club avec assurance RC). 

 Un Patch avec le logo de l’association. 
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Le nouveau joueur qui souhaite faire partie de l'association sera parrainé par un ancien durant quelques 

manifestations. Le parrain répondra aux demandes du nouveau et le conseillera si besoin. Le nouveau joueur sera 

soumis à des tests avant que l'adhésion soit effective (ceci garantissant votre bon comportement ainsi que votre fair-

play sur le terrain). 

 

Une participation aux frais pourra être demandée aux nouveaux membres sur certaines manifestations, afin de couvrir 

les frais divers de location. 

 

Article 1.5 : ULTIMASWAT 47 souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et juridique en adhérant 

à la MAIF. De plus, elle complète votre assurance civile en cas de dommage corporel. Chaque adhérent se doit de 

posséder une assurance civile.  

 

Article 1.6 : Tout adhérent peut quitter l'association quand il le désire. Les membres du bureau peuvent démissionner 

de leurs fonctions en adressant un courrier daté et signé au secrétaire de l'association. Aucun remboursement ne sera 

effectué pour une radiation.  

 

La radiation peut être prononcée pour les cas suivants : 

- le non-respect du règlement intérieur de l'association  

- une conduite irrespectueuse envers autrui  

- le non-paiement de la cotisation 

 

Chapitre 2 : L'activité sportive 

 

L'Airsoft sera pratiqué sur les terrains mis à la disposition de l'association. Tous les adhérents devront respecter le 

code de conduite de l'Airsoft pour le bon déroulement de chaque partie. Tout problème physique et/ou matériel devra 

être signalé à l'un des membres du bureau de l'association.  

 

Article 2.1 : La loi oblige à transporter votre réplique hors de la vue du grand public. En d’autres termes, il vous est 

demandé de la ranger dans une housse de protection ou dans une caisse de rangement. Les emballages d’origine des 

répliques sont déconseillés car ils présentent souvent une photo de la réplique qu’ils contiennent.    

Article 2.2 : Lors des manifestations organisées par l'association, et durant la pratique de l'activité d'Airsoft par 

l'association, la consommation de substances illicites, de drogues, ou de produits alcoolisés, ou comportant des 

éléments précédemment cités, est formellement prohibée. Toute personne étant sous l'influence des produits 

précédemment cités ne pourra pas prendre part à l'activité, ou manifestation. Tout contrevenant à ce présent article 

s'expose à son exclusion da la manifestation et éventuellement de l’association. 

Article 2.3 : Lors de toute manifestation de l'association, ou de la pratique de l'activité d'Airsoft, un comportement 

sérieux et responsable est exigé des membres de l'association, et de tous les participants affiliés. Tout comportement 

dangereux, provocateur, ostentatoire, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ne sera pas toléré durant 

les manifestations, réunions, ou la pratique de l'activité d'Airsoft, organisées ou non par l'Association. Les membres 

impliqués pourront être exclus de la manifestation, réunion, ou activité, et selon la gravité, être exclus définitivement 

de l'Association.    

 

L'association ne peut être tenue pour responsable en cas de vol ou de dégradation. Les objets trouvés doivent être 

confiés uniquement aux membres du bureau.  
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Article 2.4 : Durant l'activité d'Airsoft, le port d'une protection oculaire adaptée est obligatoire. Il est cependant 

préférable d'utiliser une protection faciale intégrale, du type masque, à compléter éventuellement par diverses autres 

protections corporelles telles qu'un plastron, des coudières, genouillères, jambières, gants ... Toute personne, membre 

ou non, participant à une activité d'Airsoft organisée par l'Association, ne possédant pas de protection oculaire 

adaptée sera exclue de l'activité. 

Il est strictement interdit de retirer cette protection oculaire durant l'activité. 

En cas d’intrusion d’une personne ou animal extérieur à la partie (promeneur, chien, etc...), arrêter le jeu tout en prévenant les 

autres joueurs. En aviser alors immédiatement les organisateurs.   

Article 2.5 : Au début de chaque manifestation d'Airsoft organisée par l'Association, un test des répliques pourra être 

effectué par les organisateurs : ce test visera à mesurer la vitesse, en Feet Per Second (FPS) ou mètres par seconde 

(m.s-1) de sortie des projectiles (billes calibrées en 6 millimètres (mm) et d'une masse de 0,20 gramme (g)) à 

l'embouchure du canon des répliques, afin d'en déduire leur puissance, en Joule (J). En cours de partie, un test pourra 

également être effectué si les organisateurs le jugent nécessaire. Toute personne refusant de soumettre ses répliques 

aux tests ne pourra utiliser ces dernières durant l'activité. 

Article 2.6 : La puissance des répliques est limitée afin de prévenir des blessures causées par les projectiles. 

Toutes les répliques de type SOFTAIR sont autorisées dans les parties, à condition qu'elles respectent les normes de 

puissance suivantes : 

- lanceur à gaz type pistolet « blow back », « SMG » ou « AEP »: 350 FPS maximum en sortie de bouche avec 

de la bille 0.20g avec une tolérance de 10 FPS maximum (distance de sécurité à respecter de 5 à 10m). 

- lanceur électrique en rafales « AEG »: 380 FPS maximum en sortie de bouche avec de la bille 0.20g avec une 

tolérance de 10 FPS maximum (distance de sécurité à respecter de 15 à 20m). 

- lanceur type fusil de précision « spring » ou à gaz en coup par coup : 450 FPS maximum en sortie de bouche 

avec de la bille 0.20g avec une tolérance de 10 FPS maximum (distance de sécurité à respecter de 35m mini). 
 

La possession et l'utilisation de moyens pyrotechniques, d'explosifs est strictement interdite pour des raisons 

de sécurité générale, seuls sont autorisés les fumigènes et les grenades fonctionnant au CO². 

Les armes blanches factices sont autorisées. Attention toutefois, celles-ci ne doivent en aucun cas pouvoir 

blesser une personne. Le Conseil d’Administration de l’association se réserve le droit de juger si une arme blanche 

factice est dangereuse ou non. 

 

Article 2.7 : En cours de partie, seuls les tirs directs peuvent mettre « Out » un adversaire. Les rebonds ne sont pas 

comptabilisés, et plus généralement, dès que la bille est déviée de sa trajectoire par une surface matérielle elle est 

elle-même considérée comme hors-jeu. Cependant, les tirs à travers la végétation, ou les surfaces peu solides, 

comptent. Les tirs fratricides ne sont pas comptabilisés, sauf mention spéciale des organisateurs ou du scénario. De 

même, les tirs directs atteignant la réplique mettent « Out » la réplique touchée. Cela signifie que tant qu'elle n'a pas 

été « réparée », par un « respawn », elle est inutilisable. Au cas où un joueur se retrouverait sans aucune réplique 

utilisable, il serait alors automatiquement considéré « Out ». 

Les tirs à la tête sont à éviter autant que possible et ne doivent pas faire preuve de performance (un headshot met out un joueur 

de la même manière qu’un tir dans le pied). 

Article 2.8 : L’arbitrage. 

Les marshals (arbitres) sont sélectionnés lors de l’AG. Une des conditions requises pour se présenter sera d’avoir une 

ancienneté d’au moins 6 mois au sein de l’association. Une fois sélectionnés, ces derniers devront être présents au 

moins 1 manifestation sur 2 sans quoi ils perdront leur qualité de marshal au profit d’un autre membre (sauf cas 

exceptionnel et justifié). 

Toute personne ne respectant pas la décision d’un marshal se verra exclue de la manifestation et s’expose à des 

sanctions. 
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Pièces à joindre :  

o Un chèque de 60 € à l’ordre d’ULTIMASWAT 47. 

o Une photocopie (recto-verso) de la carte d’identité du futur adhérent. 

o Une photo d’identité 

Les sanctions lors des manifestations :  

 Avertissement avec sanction (mise hors-jeu temporaire ou exclusion de la partie, à l’appréciation du marshal). 

 Expulsion définitive des manifestations organisées par l’association et en extrémité la radiation de 

l’association. 
Nb : plusieurs avertissements avec sanctions peuvent entrainer une expulsion définitive. 

 

Article 2.8 : Toute personne apercevant un « highlander » devra le signaler aux marshals pour plus de fairplay. De 

même, tout manquement aux règles de sécurité précédemment mentionnées devra être signalé. 

Article 2.9 : L'utilisation de billes biodégradables, et non dangereuses pour la faune et la flore, est obligatoire, dans la 

mesure des disponibilités techniques, durant toutes les manifestations et parties d'Airsoft organisées par l'Association.   

 

Chapitre 3 : Location  de répliques et consommables 

Article 3.1 : L'Association pourra éventuellement se charger de la location de répliques, billes et protections. Cette 

location sera destinée à promouvoir notre activité auprès des personnes désireuses de pratiquer l'Airsoft, sans pour 

autant être équipées. Le prix de location s'établira sur la base du coût des consommables. Éventuellement, d'autres 

frais pourraient être ajoutés selon diverses conditions. Le prix des locations sera révisé régulièrement par le Conseil 

d'Administration de l'Association, il comprendra le prix de base comprenant la location de la réplique et une quantité 

définie de consommables, puis intégrera un prix pour les consommables supplémentaires. La location ne pourra porter 

que sur des types de répliques jugés sûr pour les personnes qui les utiliseront, ceci étant estimé en fonction de 

l'expérience, et du bon sens.   

Article 3.2 : Toute location sera validée par la signature d'un contrat entre le propriétaire du matériel loué, et le client. 

Ce contrat comportera le prix de la location, ce qui est loué, ainsi que l'identité du client. Ce contrat indiquera 

également au client les responsabilités qu'il s'engage à honorer de par la location.   

Article 3.3 : En cas de dégradation, perte, vol, destruction du matériel loué, l'Association pourra exiger remboursement 

des dommages et pertes occasionnées. L'évaluation du remboursement se fera sur la base du prix neuf et des 

éventuels coûts supplémentaires ayant survenus à l'amélioration du matériel loué. En cas d'éventuel problème de 

remboursement, ou réparation adéquate et jugée suffisante par le propriétaire du matériel loué compromis, 

l'Association pourra engager des procédures judiciaires. 

Toute personne ne respectant pas ce règlement s'expose à des sanctions prévues par le Règlement Intérieur de l'Association et ses 

Statuts. De plus, ces personnes assument intégralement la responsabilité de leurs actes, volontaires ou non, excluant ainsi toute 

responsabilité de la part de l'Association ou des organisateurs des manifestations ou parties d'Airsoft. 

 

 

L’adhésion à l’association ULTIMASWAT 47 suppose que vous acceptiez le présent règlement ainsi que la 

charte et le règlement de la Fédération Française d’Airsoft (consultable sur le site de la FFA). 

Engagement de l’adhérent : 

Moi, monsieur, madame ……………………………………………………………………………………… ai choisi librement de 

m’inscrire dans l’association ULTIMASWAT 47. J’ai pris connaissance du règlement de l’association et en 

accepte les conditions ainsi que la manière de l’appliquer.  

Date : …………………………………………     Signature :  

 


