
Pompeux…Qui es tu ? 

 

 

Dans quel région joues tu ? 

 

 

Île-de-France; 34

Bourgogne-Franche-
Comté; 24

Occitanie; 21
Grand Est; 17

Nouvelle-Aquitaine; 
11

Normandie; 10

Auvergne-Rhône-
Alpes; 9

Provence-Alpes-
Côte d'Azur; 8

Centre-Val de Loire; 
4

Bretagne; 3 Hauts-de-France; 3
Pays de la Loire; 2



 

 

 



 

 

 

AUTRES = 

- tres peu en pompe, car tres peu de joueurs dans mon coin 

- Une fois ou 2 par an, le reste du temps en electro 

- 1/10 en pompe 

- a l occasion, joueur competition principalement en semi 

- de 3/4 je suis passer a 1/4 a peine 

- Jamais 

- partie à thème 

 

 

 



 

AUTRES = 

- Entre 15 et 30 fois X 12 votants 
- Plus de 30 fois X 8 votants 

- 1 a 10 selon l'année 

- 1 à 5 fois 

- autant que possible 

- Autant qu'en électro 

- beaucoup 

- Beaucoup plus 

- Entraînements et semi3 

- Jamais 

- Je ne joue plus sauf entre pote, ou a Fort Paint quand y'a un truc cool 

- le plus possible 

- Moins 
- Pas assez souvant 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pourquoi ce style de jeu ? 

 

 



 

AUTRES : 

- Rien 

- cout bas, bonne ambiance et beaux terrains X 2 votants 

- un bon arbitrage 

- La qualité de l'organisation 
- Un cout raisonnable et une bonne ambiance le reste c est 

du plus... 

- Un chapionnat structuré 

- De la biere 

- C'est un tout 

- Un terrain intéressant a jouer 

- niveau 

- Une bonne orga qui permet un jeu serein et dynamique 
- Niveau sportif élevé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autres : 

- Big game ou rassemblement old school, pompe,stock class de grande ampleur... 

- C est une bonne question . . . 

- Big game Pompe 

- Compétition mixte SAB et Forêt avec des règles type trophée des Fougères 

- journée dédiée pompe 

- ligue régionale sab ffp 

- autant la politique je peu m'exprimé, que la politique dans le milieu paintball... 

- competition de zone (ex: nord-est) ou sur plus grand 

- Ligue 

- Ligue champagne-ardenne (grand Est?) 

- Du format 7 en foret comme a l epoque! 

- Plus de pompe tout simplement 

- tournoi fun 

- des événements simples, style mehun, bière, pompe et saucisson 

- jeu entre potes 

- On a deja nos événements qui vont bien... 

- Pas d attente partuculiere 

- Pas intéressé par la compet 

- Rien de tout ca, juste des parties pour d amuser 

- Shadoks 

- Un mix compet terrain loisir et SAB avec un CDF ? 
- Une serie de tournois 

 
 

Champ. de France 

Compét. sur terrains loisir 

Training avec moniteur 

autres 



 

 

 

 

NON…….. 

 

 

Qu’est ce qui pourrait te faire changer d’avis ? 

- Aucun 

- Euh rien. 

- euhhh rien :p 

- Faut voir ce que la ffp propose exactement mais je ne pense pas que nos soyons à la recherche de quoi que ce soit 

- gratuité et liberté face à toute les Fédérations de France 

- Idem 

- Je ne sais pas 
- Je ne sais pas ce que cela changerais de faire parti de la FFP, niveau avantages et inconvénients.  

A voir quand j'en saurai plus 

- La compréhension de ce que doit être le pompe par tous ces gens qui souhaitent le voir intégré a une fédération. 

- L'assurance de garder cette ambiance et ce fairplay 

- Le pompe et une philosophie 

- le reglement de jeu est pas conforme au pompe 

 



- Pas de règles , le pompe c'est l'ambiance , la liberté 

- Pas grand chose, qu'est ce qu'on a gagné avec la fédération? 

- Plus de bière sur les sites 
- Que la fédération ne considère pas le pompe ou les autres pratique loisir comme une rentrée d'argent possible mais 

 plutôt comme une famille à réunir 

- que la FFP ne cherche pas à imposer son dictat 

- Rien 

- Rien  

- Rien j'aime mon sport comme il est 

- Si obligatoire 

- Une approche de la FFP moins commerciale et un réel partenariat entre FFP et asso/pro 
- Une campagne d'info plus large et surtout plus d'interessement pour les petits joueurs isolés ou non, en arretant 

 d'essayer de classer les gens comme loisir ou camo ou fluo, le paintball c'est le paintball, si on commence a trier les 
 gens on s'en sort plus, on est une grande famille. Aujourd'hui quand tu entends parler de pompe ou loisir tu as 
 l'impression qu'on te parle des clodos du paintball, c'est affligeant, et ce serait bien que la fédé puisse aussi etre  
mediatrice des conflits entre personnes et equipes parce que voir de grandes equipes se tirer la bourre, ça ne nous 
 fait pas une pub. 

- Une vraie fédération reconnue et pas une mafia ou l'argent des licenciées servent juste au CDF.... Ce n'est pas la peine 
 de venir racketter les pompeux/joueurs loisir qui se sont toujours démerdé sans Eux  

- Y a que les cons qui change pas d avis�quoi sois d accord sur les tarif et sur ce qu' ont veut faire...concrètement  
rencontré des teams de toute la France,c est avec grand plaisir mais faire une ligue ile de France par exemple avec 
 5/6 teams les memes toute l année et s auto arbitré...moins plaisant. 

  

 

OUI…. 

Pourquoi ce oui ? 

- Afin d'accéder plus facilement a certains terrains en étant pompeux ! 

- Assurance et développement 

- aujourd'hui les évènements pompe sont trop peu nombreux 
- avoir de nouveau une reconnaissance "officielle" du format, une organisation centralisée et structurée, la visibilité 

 du format 

- bahh le pompe n'est pas lié a la fede! 

- Bénéficier des structures compétitions mais laisser le loisir aux joueurs afin d'éviter d'avoir trop de contraintes. 

- Ça ne peut être que bénéfique 

- Cadre reglementaire deja existant, pratique sportive du pompe identique a celle en semi 

- Car j'ai créé mon association avec terrain sur les valeurs de la fps et aujourd'hui la FFP 
- car le paintball englobe 3 style de jeux méca , pompe , électro et pour moi les 3 ont leur point fort et leur point faible 

 du coup les 3 m'érritent leur place au sein de la FFP 

- Car le paintball pompe est un sport 

- Car le pompe aussi à le droit d'avoir une compétition et doit être reconnu par la ffp 
- Car le pompe fait parti intégrante du paintball 

Le pompe est juste une catégorie autre que l'electro ( comme pour la boxe poids lourd, poids léger....) 

- Car une federation est le coeur de chaque sport 

- Cela relancerait la discipline. 

- C'est du paintball, chez nous on joue en mixte semi/pompe 

- De vrais tournois offciels 

- Développer le jeu au Pompe et faire connaître 

- encadre par la ffp 

- Encadrement nécessaire en compet... 

- Encadrement, règles de sécurités et reglement uniformisé . 
- Étant arbitre, cela permettrai d'avoir une logique commune avec le reste du monde du paintball sportif et de faire 

 avancer les choses.. 

- Etre fêderé. 



- Faire ce qu'on attend d'une fédé 

- Federer les joueurs 
- Fédérer un peu plus le pompe dans le monde du paintball et permettre un meilleur regroupement et faire connaitre 

 le pompe au plus grand nombre 

- ils sont sympas a la fédé 
- J'aimerai voir du pompe en compétition et le pompe, c'est du paintball, donc je trouve normal que la fédération 

 intègre ce style de jeu dans ses actions, que ce soit pour la compétition ou le loisir 

- Je c pas 
- Je ne sais pas l intérêt que ça peut avoir mais si ça fait évoluer les choses ( faire découvrir se style de jeu à un plus 

 grand nombre de personnes) . . . 

- Je pense qu une fédération forte peut aporter un maximum a ces membres ainsi qu a notre sport... 

- Je pense qu'il est bon pour tout le monde que toute les disciplines se réunissent. 
- Je trouve que la fede a beaucoup aider le milieu du paintball sportif, et peut surement aide le pompe. Et je pense  

qu il est important de soutenir la fede quelque soit le type de partie de paintball 

- j'y suis déjà affilié 
- la fédé peut être un vrai levier pour faire reconnaitre le pompe, aprés trop axé sur la compétition est à mon avis  

un mauvais biais. dans le choix du Oui, il manquait uniquement pour le loisir. 
- La ffp a vocation à rassembler toutes les pratiques du paintball (ce qui n'a jamais été fait auparavant) et je trouve 

 cette initiative intéressante (plus de joueurs = impact plus fort pour la reconnaissance du sport) 

- La reconnaissance en tant que format de jeu. 
- Le but serait de fédérer les équipes et de les faire participer à un tournoi annuel qui pourrait être mixte. Se retrouver  

plus souvent avec un esprit de challenge en gardant la base que doivent être la bonne ambiance, le fair play et de vrais échanges inter club/équipe/asso avec des rencontres régulières s

- Le fait de participer aux les mêmes réunions et de pouvoir faire évoluer le paint dans sens du beau jeux ! 
- Le paintball on peut y jouer de plein de façons différentes (même avec un arc), donc s'il y a une fédé autant qu'elle 

 représente tous les styles. 

- Le pompe est du Paintball, tout comme le semi 

- Le pompe n'est pas assez reconnu dans ma région 

- Les pompeux ont aussi le droit d'être reconnu, et pourquoi pas avoir de nouveau un championnat 

- Mission global de la fede 

- Mon association est déjà affilé à la FFP 

- organisation 

- Organisation et mobilisation plus grande . Faire connaître le pompe 

- Oui 

- Oui pour la compete car le pompe une catégorie paint comme les autres. 

- par souci de transparence 

- parce que 

- Parceque le jeu pompe n'est pas assez mis en avant et qu'il manque de porte parole national 

- Pas assez de compétition en pompe 

- Pas de championnat sans fédération 

- permettre une connaissance plus grande et être mieux reconnu 

- Plus reconnu 

- Pour augmenter la visibilité du pompe aux yeux du plus grand nombre. 

- Pour augmenter la visibilité du pompe dans le paintball 

- pour avoir enfin un règlement simple, unique et précis. (uniquement pour la compétition) 

- Pour avoir plus de poids et un cadre plus claire 

- Pour avoir un cadre, des appuis si besoins. 

- Pour avoir une ligue pompe 
- Pour avoir une representation officiel dun mode de jeu trop peu connu ou apprécié. Que le pompe est son mot a dire 

 dans le milieu du paintball 

- Pour avoir une structure 

- pour cadrer d’éventuelle compétition 

- Pour connaître plus de terrain en France 

- Pour continuer à structurer notre sport et avoir un cadre 

- pour democratiser le pompe . 

- Pour développer le pompe au sein du paintball 
- pour esperer rentrer dans un cadre plus sport avec des preparations ... en tout vas pour avoir croisé des speedeurs... 

 on a du boulot.. 



- Pour être enfin considéré comme un style de jeux à part 

- Pour être reconnu 
- Pour faciliter le développement de ce type de jeux et que tout le monde parle de la même choses, avoir un poids, 

 une légitimité lorsqu'on souhaite organisé un événement au moment de se présenter en mairie 
 (Ou autre administration gérante) Comme pour les autres activités "sportives". 

- Pour faire avancer les choses 

- Pour fédéraliser 

- Pour federer les joueurs. 

- Pour l information , l assurance et la possibilité de créé de nouveaux contacts . 

- Pour le développement du pompe 

- pour les joueurs compétitions 

- pour mieux faire connaitre le pompe 

- Pour plain de chose 

- Pour prendre une licence 

- Pour que cette discipline soit officiellement reconnue 

- Pour que ceux qui veulent ouvrir des terrains en loisir soient soutenus !! 

- Pour que le jeu pompe soit mieux reconnu 

- Pour que le monde du Pompe sois reconnu en France 

- Pour que le pompe ne reste pas une branche marginale de la ffp 

- Pour que le pompe soit plus connu 
- pour que notre sport soit enfin reelement reconnu et que l on arrete de secteuriser les paintballeur que l on soit sur 

 sab ou sur terrain loisir on est des painteux !!! 
- Pour remettre le paintball à sa place 

Et démontrer que les grosse cadence de tir et le gaspillage de bille ne servent à rien 

- Pour une meilleurs organisation des journées 

- pour une unité dans notre sport et une reconnaissance de tous les formats pratiqués 

- Pourquoi pas 

- Pourquoi pas! 

- Promouvoir et réglementer notre sport 
- Que chaque joueur prenne sa licence pour qu'on puisse quantifier le nombre de joueur et ainsi faire reconnaître  

notre sport 

- ras 

- Reconnaissance du jeu en pompe, fédération des joueurs, compétition nationale 

- reglementations,developpements 

- Rien 

- Sa reste du paintball 

- Un peu de rassemblement ne peut que faire du bien au paintball 

- un revival des ligues pompes et (on peut rêver) de la fun cup 

- une catégorie pompe en compet très bien, pour le reste on peux mélanger le pompe au loisir. 

- une meilleure structuration facilitera un meilleur développement de notre sport et apportera plus de pratiquant 

- Uniquement pour la compétition 
 
 
 



 
Autres : 

- augmentation de budget non justifiée 

- autant de cons que dans le semi ;) 

- Changement d'ambiance (arbitrage, esprit très compètition,..) 

- Que nous restions des marginaux pratiquant une activité récréative. 

- Des arguments massu 

- Je n'ai pas d'arguments pour changer d'avis pour le moment 

- je ne vois pas ce qui me ferai changer d avis. 

- Je vois pas 

- Le physique 
- Le tarif et la validité des Fed c'est clairement une limitation à l'intégration de nouvelles recrues et particulièrement  

pour l'accueil des u16 

- Les deux. 

- mauvaise mentalité . 

- pour plus de reconnaissance pour le pompe 

- Pout le moment, je n'y vois que des benefices! 

- rien 

- Rien car il n'y a pas mieux que le pompe 

- Une evolution vers un format de jeu qui ne me conviendrait pas 
 
 

Qu’attends tu de la FFP ? 

- À voir ! 

- Aide poyr loisir 

- Améliorer les moyen de rencontres 

- Assurance 

- cadre 
- Comme dit plus haut, un championnat pompe serait top mais il faut rester réaliste : le nombre de joueurs reste limité.  

Un championnat national, ça peut gêner les teams avec peu de budget, un championnat par région risque aussi d'être 
 peu fréquenté dans certains coins de France. Il reste une solution intermédiaire : regrouper plusieurs régions pour  
arriver à 2 ou 4 zones. Et on finit par une manche nationale avec les 2/3/4 premiers de chaque zone 

- Couverture, reconnaissance 

- de créer le mouvement 

- De le créé 

- De l'écoute et de un plus large public 

- De ne pas "casser" l'esprit du pompe 

- De proposer le format pompe en ligue au meme titre que le s3 s5 s5l au choix des ligues de le proposer 
- De rendre le pompe plus grand sans détériorer son côté fair play et "gentleman". Par ce que le pompe c'est propre 

 et c'est la classe. 

- de surveiller les ligues régionales...certaines personnes les gangrènent pour leurs propre profit. 

- De voir se genre de petites choses qui font sentir que ca bouge . Merci à vous , belle initiative 



- De vrais tournois offciels 

- D'ecouter les joueurs 
- Democratise le paintball semi et pompe afin d avoir plus de pratiquants. Et peut etre un jour le faire reconnaitre  

vraiment en tant que sport. 
- Des efforts plus important pour accompagner des associations propriétaire ou locataire de terrain loisirs et sportive 

plutôt que de privilégier les professionnels dans le cadre des Fed, des sélections ou du cdf. 

- Des événements paintball loisir 

- des events pompe lors des cdf 

- des intentions 

- Des propositions. 

- Des règles claires et simples 

- des stickers 
- Des tarifs chez les fournisseurs que toute les équipes est casimant le même budget ,  

Dès formation qualifiantes prise en charge par la fédération pour développer l'uniformisation de la pratique partout 
 en France .  
De la médiatisation . Bref que la pratique soit la meme partout .  

- Des tournois sab amicaux et dans plus de region 

- Développer plus le côté pompe du paintball 
- Du sérieux pour organiser et motiver les team . Être leader. Developer le jeu. Faire reconnaître le Paintball en tant  

que sport . 
- etre reconnu par les autorites comme sportifs devenir legitimes aux yeux de bon nombres d'organismes et potentiels  

sponsors. Federer pour mieux se connaitre et se rassembler. Developper notre activité qui reste trop marginale et mal 
 connue. 

- faire connaitre le pompe . 

- Faire reconnaître le paint au pres du publique ainsi que les médias, et pourquoi pas faire pencher la balance pour les JO ! 

- Fédérer 
- Fédérer autour d'un projet commun. Représenter réellement le Paint en France. Le faire reconnaître comme sport  

auprès du ministère des sports et qu'on en finisse avec le paint pognon dicté par les GI, Dye et autres qui imposent 
 leurs lois des prix et qui décourage bon nombre de joueurs. Du sponsoring si nous sommes reconnu comme sport  
à part entière, on pourra en trouver aussi grâce à des actions d'une vraie fédération représentative d'un sport auprès 
 de Red Bull par exemple. 

- formation joueur et arbitrage. 

- Je c pas 

- Je c po il n'y a pas que les electro qui compte 
- je ne pense pas que la Fédération Française de Parachutisme puisse m'aider. 

plus sérieusement, j'attends de la FFP une réglementation et une mise en ordre sur les parties de paintball compétition. 
 je ne souhaite pas qu'elle s'investisse dans les parties "loisir" pour garder une part de liberté et faire la différence 
 entre l’esprit conviviale et familial, et l'esprit compétition. 
et qu'il payent leurs droits d'auteurs à SEB ! :,) 

- La même considération pour le pompe que le semi 

- La même mise à niveau que le format semi. 

- La remise au goût du jour de ce format moins coûteux mais très formateur 

- La suppression du "fluo/électro tout puissant " 

- Ligue 

- L'organisation d'un "championnat" sur terrain loisir"pas forcément sab" par region. 

- Negociation des reglementations pour plus de souplesse toutven etant securiser 
- organisation d’événement dédié au pompe, vu qu'il y a deja un projet d’événement pour rassembler tout les type 

 de joueurs 

- Organisation de ligue pompe 

- Organisation d'évent comme en Belgique ou il y a une réelle communauté, merci! 

- organisation, sponsors, publicité du sport, amener plus de joueurs au pompe 

- Organiser des tournois 

- Pas assez de connaissance et d'experience sur le sujet étant joueur "recball" 

- Pas d'attente particulière. 

- Pas grand chose, du moment que je puisse jouer avec les potes... 

- Perso, pas grand chose 
- plus de considération pour les camo 

 



- Pour améliorer notre sport il faut déjà que le tarifs des billes soit à la hauteur de notre sport car les industriel ce gave  
et on sait que le paintabll est un budget 

- Pour le moment, pas grand chose 

- promouvoir le pompe au meme titre que les semis 

- qu elle continue sur ca lancer c est de mieux en mieux 

- Qu ils arrêtent de prendre les gens pour des vaches à lait 

- Qu ils organisent de belles choses 
- Que la FFP crée un CDF Avec différentes catégories comme en semi ( D3/D2/D1) ; bien sûr suivant le nombre  

d équipe possible . 

- Que tout le monde puisse se reconnaître soit sportivement ou en loisir 

- Quel face en sorte que le pompe se develloppe 

- quelle contribue elle aussi a sauver le pompe et a le faire vivre 
- Quelle démocratise de plus en plus le jeu pompe 

Laisser une chance au jeu pompe de pecer 

- Quelle developpe aux mieux notre sport/loisir 

- Quelle fasse parler beaucoup plus de ce format 
- quelle fédère le paintball d'une manière générale et en particulier sur l'aspect règlementaire, et qu'elle organise  

les compétitions. 

- qu'elle montre que le pompe existe 

- Qu'elle nous laisse tranquille en loisir 

- Qu'elle organise des tournois en pompe et même des ligues 

- Quelle sagrandise 
- Qu'elle soutienne les petites comme les grandes structures.  

Avoir un cadre légal. 

- Qu'elle soutienne tous les joueurs et tous les styles et pas uniquement le speed electro qui pour moi est une minorité. 

- Qu'il crée ses compétitions pompe 

- Qu'il développe plus le pompe 

- Qu'il parle du paintball sans pour autant avoir l esprit compétition speed 

- qu'ils change leur site web il est dégeulasse et ca reflete une image deg .. 

- Qu'on soit unis sous un même symbole, c'est sous la ffp qu'on avancera 

- Rassembler nombr3ux joueurs 

- Recadrer un peu les pompeux 

- Reconnaissance 

- Rien 

- Rien car j arrive déjà joué sans eux mais à voir se qu il propose. . . 

- rien de précis 

- rien j'en veux pas 

- Rien. 

- Rien... 

- Un cadre bien défini 
- un calendrier respecté des compétitions, une information sur les événements pompe "loisir" hors FFP serait un vrai 

 plus. Promouvoir le pompe afin de faire adhérer de nouveaux joueurs 

- Un chamionnat et une promotion active du format 

- Un championnat nation 
- un meilleur développement et publicité du paintball sous toute ses formes pas seulement pour l'élite mais surtout  

faire découvrir le paintball à ceux qui n'en n'ont jamais fait 

- Un peu plus d'attention envers les joueurs en pompe 
- Un rassemblement de tous les joueurs avec une liste disponible à tous organisateurs afin de mieux diffuser les 

 évènements 

- un soutien et une com du pompe 

- un soutien, une écoute 
- un vrai changement de l’état d'esprit de la fédération. La commission Loisir semble être un bon début mais il manque  

pas mal de choses à modifier sur le site de la fédé avant d'accrocher les joueurs (définition du camo désuet), passer  
du paintball "sportif" à celui de compétitif serait déja un bon début. Les termes sont importants si il y a enfin diversité  
des pratiques dans la fédé. 

- Une assurance . 

- une bonne réglementation 



- Une compétition nationale 

- une diversité dans le monde de la compet car ont voit que de l'électro en compet 
- Une ligue pompe loisir avec une licence loisir en région car j'aime bien les petites compétitions qui permettent 

 de s'amuser, de se rencontrer sans se monter le bourichon et se prendre la tête � 

- Une reconaissance des petits Painteux et pas seulement des équipes CFE 

- Une representation du pompe officiel 
- Vaste question tout et rien , du soutient comme moi je la soutiendrai (Dans la mesure où je suis d'accord  

avec les propos), de l'aide si besoin (et c'est à double sens, je suis près à aider aussi). Un représentant digne 
 et non exclusif (pas de fps � mais ça c'est fini donc oublié cette phrase au besoin) Bref une Fédé qui Rockx quoi � 

 


