
Règles de Sécurité et de jeu.  (Mise à jour le 23/03/17)

* Port des lunettes obligatoire ou masque intégral hors de la Zone Neutre.

* En Zone Neutre
– Les répliques sont en Sécurité et les chargeurs sont enlevés.
– Tirs uniqument au passage Chrony ou après le muret.

* En dessous de 10 m, Tir semi Obligatoire, pour les Snipers de plus de 400 Fps, Tir avec un 
Gbb ou Aeg.

* Les tirs à la tête sont à éviter, privilégier les tirs au corps.

* Avant de lancer une grenade, crier « Grenade »
  Pour votre sécurité, il est interdit de ramasser une grenade lancée.

* Pas de bouclier humain, le tireur se déplace si il veut toucher un autre adversaire.
 1 joueur touché crie « OUT » il se met debout, bras levés bien en évidence et met son brassard
orange de manière visible également.

– Le touché physique est valable pour mettre 1 joueur « OUT » 
– Le joueur « OUT » ne communique pas, ni par geste, ni par radio.
– En cas de tir ami, c'est le tireur qui est « OUT »

* Lorsqu'une réplique est touchée, le joueur annonce « Réplique OUT » si il dispose d'une 
autre réplique le joueur reste en jeu, le cas contraire il est « OUT »

* Après un Respawn, pour revenir en jeu, crier « Retour en jeu »

Rappel des puissances :  PAS OBLIGATOIRE DE LE RAPPELER
0 à 350 Fps à la 0,20gr = Full autorisé
350 à 400 Fps à la 0,20gr = Semi uniquement pour les Aeg (Interdit pour un QB)
400 à 450 Fps à la 0,20 gr = Aeg interdit, Bolt uniqement (CQB Interdit)

* Sur la zone de jeu, pas de cigarettes, ni de moyens pyrotechniques
– On ne fume que sur la Zone Neutre (les mégots dans vos poches)
– Les cigarettes électroniques sont autorisées en dehors des jeux en courts, sur les abords

des chemins. 
– La consommation d'alcool est interdite sur l'ensemble de la zone Airsoft.

* Il est impératif de Respecter les limites définies de la zone Airsoft (citer les zones 
interdites) également la zone de sécurité de 50 m par rapport à la route (D102).

• CITER LES MEMBRES STAFF PRESENTS
En cas de discorde pendant le jeu, faire appel  aux membres du bureau.

POUR TERMINER L'AIRSOFT EST BASE SUR LE FAIR-PLAY DE CHACUN, EN CAS 
DE DOUTE IL VAUT MIEUX SE DECLARER « OUT » CELA NE RESTE QU'UN JEU.

MERCI ET BONNE JOURNEE A TOUS.  


