
LIVRET DES REGLES

Avant propos.

Le présent règlement est établi afin de garantir la sécurité des joueurs en leur assurant 
confort et liberté de jeu. L’association SDL, tient particulièrement à ce que ses joueurs 
soient sensibilisés aux risques inhérents à l’activité pratiquée. Nous attendons que vous, 
les joueurs, fassiez preuves de bon sens et de responsabilité. Chacun doit être conscient 
que la sécurité est primordiale.

Chacun doit se sentir directement concerné. De même le comportement de chacun est 
important. En aucune façon l’airsoft n’est une compétition. Pas de classement, pas de 
vainqueur ou de vaincu. Le but recherché est le plaisir du jeu et l’échange qu’il peut 
apporter avec les autres. Les moyens d’y parvenir sont le fair-play et le rôle-play.

Si vous avez un doute, une question, n’hésitez pas à demander à un organisateur…

Airsoft, Op, et op Milsim.

L'airsoft est une activité de loisir et de reconstitution utilisant des lanceurs à billes 
propulsés par un gaz comprimé développant une énergie inférieure à 2 joules. Cette 
activité revêt plusieurs facettes, qui vont de la partie à deux équipes dont le but est de 
sortir l'adversaire par une touche, à des parties scénarisées empreintes de réalisme. Ces 
parties sont souvent désignées comme milsim, acronyme de military simulation (simulation
militaire).

L'association SDL organise des parties qui sont « milsim », avec une donnée 
supplémentaire souvent absente des parties d'airsoft: chaque joueur joue un personnage, 
avec son caractère, ses manies et son vécu. C'est ce que l'on appelle le rôle-play, et que 
l'on pourrait simplement désigner comme « jouer un rôle ». en cela, l'association renoue 
avec son origine, le jeu de rôles grandeur nature. 

Condition physique.

L'airsoft tel que vous allez le pratiquer au cours de la partie est une activité de loisirs. 
Néanmoins cette activité demande par nature des qualités physiques. Inutile d'être un 
athlète confirmé pour venir à nos parties, mais vous devez vous assurer que vous n'avez 
pas de contre indication médicale à la pratique sportive. Pendant un week-end, vous allez 
marcher, courir, ramper, le tout avec un équipement complet. Vous dormirez peu. Un 



organisme peu habitué à pratiquer régulièrement un sport peut souffrir de ce genre 
d'activités.

Personnages non joueurs et arbitres.

Les PNJ (personnages non joueurs) sont là pour vous aider à assurer l’ambiance générale
du jeu. Villageois, VIP, journalistes, ils peuvent être éliminés au même titre que les joueurs
et dans les mêmes conditions. néanmoins il est interdit de s’acharner sur un PNJ.

Les orgas n’existent pas en jeu, ils portent un chasuble fluorescent ou un brassard qui 
indique leur statut. Il est formellement interdit de toucher un arbitre.

La décision d'un organisateur fait loi quelque soit la situation. Elle est indiscutable.

TOUT MANQUEMENT AUX REGLES SERA SANCTIONNE PAR UNE EXCLUSION 
DEFINITIVE DU JEU.

Vitesse. Distances de sécurité

Les répliques seront passées au chrony avant le jeu. Les joueurs sont priés de se 
présenter avec leur(s) réplique(s) en zone d’enregistrement afin de vérifier qu’elles sont 
conformes aux normes de l’association.
Les limitations de vitesse et les distances de sécurité à observer sont les suivantes 
(mesure à la 0,2) :
0 à 350 fps : Full auto
350 à 380fps : semi auto
380à 450 fps: bolt only.

Nous précisons qu'en raison de contestations quasi systématiques avec cette règle, il 
n'existe plus de distances de sécurité. De même, la règle du “freeze” ne s'applique qu'en 
touchant (doucement) l'adversaire de la main ou avec une arme de gn Et en tirant une 
bille.

A CHARGE POUR CHACUN DE DISPOSER DES PROTECTIONS SUFFISANTES.

Nous recommandons en plus des lunettes le port d'un protège dent de type boxe. Les 
lunettes de protection doivent avoir la capacité d'absorber tout tir. Elles doivent tenir sur la 
tête du joueur malgré des mouvement brusques ou répétés. L'association dégage toute 
responsabilité en cas d'utilisation de lunettes non adaptées sur le terrain. 



Chargeurs

Les chargeurs seront garnis en capacité réelle.

Les billes en jeu.

Les billes sont volables sur le joueur. Les joueurs peuvent se réapprovisonner chez « 
monster joe »

Tirs sur la réplique
Les tirs sur la réplique éliminent la réplique. Le porteur peut continuer s’il a une seconde 
réplique ou si un des membres de son équipe lui en prête une.

Armes de GN.
Les couteaux en plastique et autres armes en latex de type gn sont soumises à 
autorisation. Leurs dégâts sont identiques à ceux d'une bille à condition que les coups 
soient armés et réitérés (3frappes pour une bille). Les même règles s'appliquent. Merci de 
controler les frappes.

Produits inflammables, pétards, réchauds...

le terrain de jeu est situé dans une zone très sensible aux risques d'incendie. Merci de ne 
pas utiliser de pétards, grenades factices et tout objet produisant une flamme.
De même des zones seront indiquée pour utiliser des réchauds. 

Véhicules.
Des véhicules sont prévus sur l'op. Pour stopper le véhicule il faut tirer sur l'avant de ce 
dernier une plusieurs rafales. Une fois le véhicule stoppé, les occupants doivent 
descendre. Un véhicule stoppé ne peut repartir qu'avec l'intervention d'un «garagiste ».
Les véhicules ne se déplaceront qu'à vitesse très réduite. Il est néanmoins interdit de se 
mettre devant.



Zones neutres

La zone neutre, ou zone orga, si situe à l'entrée du terrain ( avant le petit lac ) . Vous y 
trouverez le PC orga et le poste de première urgence. ( à noter : Des orgas seront en 
permanence au poste de police et chez Monster Joe )

Le retour en zone neutre doit revêtir soit un caractère exceptionnel d'urgence: problème 
physique, ou souci de réplique, soit entrer dans le cadre du jeu (joueur out sans soin).

Des zones no shoot seront indiquées pour le jeu.

Fouilles des personnes

Comme certaines personnes voudront cacher des répliques ou d’autres équipements, il 
sera possible de fouiller les prisonniers. Néanmoins toute personne pourra refuser de se 
faire fouiller en disant simplement « Hors jeu ». Elle montrera ses objets qui pourront être 
déclarés confisqués.

Prisonniers
Il sera possible de faire des prisonniers, que cela soit pour les arrêter, pour les échanger 
contre d’autres prisonniers, pour une rançon ou pour un interrogatoire. Néanmoins, si des 
objets tels que des serflex ou des menottes sont utilisés, des règles strictes s’appliquent. 
La personne doit tenir les menottes ou serflex avec ses mains, les objets ne devant 
JAMAIS lui être passés réellement. Aucun traitement dégradant ne doit lui être infligé, 
même dans le cadre du jeu. Le prisonnier peut décider de stopper le jeu s'il en ressent le 
besoin.

Hors jeu

Si à un moment ou un autre vous vous sentez mal, que vous voulez arrêter pour quelque 
raison que ce soit, dites simplement « Hors jeu ». Vous cessez alors d’exister dans le jeu, 
et tout le monde continuera à jouer autour de vous comme si vous n’étiez pas la. Cette 
règle a été créée pour les gens ne voulant pas être fouillés ou attachés. Cela ne peut pas 
être utilisé pour ne pas être pris par des gardes, ce n’est pas une cape d’invisibilité.

Reprise de jeu
Si la partie est mise en pause par “hors jeu”, elle reprendra avec le mot “reprise du jeu”.



Dormir en jeu.

Les participants dormiront pendant le jeu dans des tentes ou dans des camps. Le port des
lunettes est obligatoire et permanent, même pour dormir.

Cops : tentes militaires collectives fournies . Zone prévue pour tentes individuelles ( non 
fournies . Votre camp est fixe .

Trafiquant : La nature de vos activités fait que vous êtes itinérant . Vous devez être 
autonome en couchage . Vous pouvez vous monter des camps itinérant près de votre 
zone de production de drogue , ou vous monter un camp dans une zone plus éloignée .
L’organisation mettra toutefois à votre dispositions quelques tentes individuelle ( pour les 
gens n’ayant pas de tentes ) et un motel pouvant accueillir 10 personnes sera positionné à
proximité du General store MONSTER JOE .  

Pour tout les joueurs : Pour quelque raison que ce soit ( fatigue , froid … ) vous pouvez 
dormir dans vos véhicules . Vous devez cependant avertir un organisateur . Vous ne 
devez pas sortir de la partie sans laisser à vos coéquipiers  les objets de jeu volables ou 
tout autre avantages stratégique afin de ne pas entraver le déroulement du scénario .

La vie, la mort, et après?

Règles des COPS.

En cas de port d'un body armour (gilet pare balles), la première touche est ignorée: le 
joueur tombe au sol (épaules au sol), puis se relève.

À la seconde touche, il annonce out et reste au sol. Il a alors 30 secondes pour se poser 
un tourniquet (pose simulée) à la cuisse ou au bras. Il ne peut alors plus marcher mais 
peut tirer à la réplique de poing. 
Ses coéquipiers ont 15 mn pour le rapatrier au camp. Il reste alors bloqué 30mn (temps de
transport compris) . Si pas de garrot, ou si pas rapatrié à temps: 60 mn bloqué au camp.

Règles pour les autres joueurs.

Une blessure se soigne avec de la gnole et un vieux chiffon. En cas de touche annoncez 
out, vous avez une minute pour poser un chiffon sur la plaie et boire un coup de gnole 
(factice). Passé ce délai vous pouvez vous enfuir en trainant la patte (sans vous servir de 
votre réplique). 
L'équipe ou le joueur dispose de 30mn pour se rendre chez « monster joe » pour y 
recevoir une chirurgie de fortune, avec une convalescence sur place équivalente au temps
mis pour arriver chez joe. À l'issue le personnage reprend sa place. 
Si pas de passage chez joe: le personnage meurt de septicémie: arrêt complet du jeu à la 
tente motel pendant 90mn.



SE RENDRE, une option intéressante.

Un joueur out ou pas peut se rendre aux cops. Il est alors soigné dans les conditions des 
cops (garrot etc...) et part en jail pour 60mn ou le temps que sa famille paye sa caution.

Votre PAF ( Participation aux frais ) 

Voici les éléments de jeu ou fourniture que nous fournissons pour l’évènement .

- Assurance individuelle MAIF pour l’évènement
- Bille 0,25g BO MANUFACTURE

- EAU : disponible à toute heure chez Monster JOE

- Café : disponible chez monster Joe 
- Petit déjeuner du Dimanche Matin

- Une cuisine extérieure ( plancha et bbq ) pour faire chauffer vos repas

- Electricité présente chez monster joe et au QG des cops .
- Des batterie portable pour recharger les smartphone des traficants

- Des goodies ( si vous êtes sage … et si on est gentil )

- Equipement de premier secours et personnel qualifié .

- Objets de jeu et décors

- 7 tentes militaires canvas et tentes individuelles .

Une partie de cette Paf à aussi été consacrée aux frais administratif , ainsi qu’aux 
défraiements kilométriques des véhicules déployés pour le transport du matériel sur zone 
et les différents déplacements lié aux aménagement du terrain .

Boissons en options :

Monster Joe , l’épicerie la plus fameuse du Bayou , disposera d’un espace vente de 
boissons et autres trucs cool à grignoter . Merci de prévoir de la monnaie pour les gens 
intéressés . 

DES VERSIONS IMPRIMES DE CE LIVRET SERONT DISPONIBLES SUR LA PARTIE SI
VOUS AVEZ DES DOUTES, DES OUBLIS OU DES QUESTIONS .



NB : 

- Des documents de jeux seront disponibles pour chaque camps après la fin des 
inscriptions : des procédures de production de drogue , les tarifs des objets de jeu , des 
notices …

- les horaires d’arrivées , de passage chrony … vous seront communiqué prochainement .

Nous sommes en train d’étudier la possibilité d'accueillir dès le vendredi soir les gens 
habitant loin . Si nous retenons cette option , sachez qu’une zone d’accueil vous sera 
dédié mais vous devrez être autonome . Aucun orga ne sera dédié à un accueil tardif .
Nous vous tiendrons au courant si nous mettons cette chose en place .

- Après avoir lu ce livret , vous pouvez désormais procéder à votre inscription . Celle ci ce 
fait via un un formulaire en ligne sur la page Facebook de l’évènement .
Toutes les infos relatives à l’inscription et au Jeu lui même seront centralisés sur la page 
de l’évènement . Aucune inscription ne sera validée par une autre voie que celle du 
formulaire en ligne .

Bonne préparation à vous .

L’équipe SDL


