
INSCRIPTION « OP Black water II » 
 
 
 

 
MES INFORMATIONS 

 
Pseudo utilisé en jeu : (pour les afghans et taleb, soyez imaginatifs) 
 
Nom et prénom : 
 
Adresse : 
 
E-mail : Téléphone : 

 
Vous venez à plusieurs, précisez qu’elle équipe/association : 
 
Rôle souhaité :  ISAF PNJ (afghan) Milice Radicalisée 

 
Si Milice Taleb ou afghan joindre impérativement une photographie de votre dresscode / Réplique par mail 
avec pseudo : ju.pelous@laposte.net 
 
Présent sur BLACKWATER opus I en 2016 : 

 
 OUI, précisez (afghan, taleb, US, FR) : ……………………………………………………..    NON 
 
 

Adhésion au règlement : 
 
Je soussigné …………………………….. déclare avoir pris connaissances des règles d’engagement, de sécurité et de  
l’ensemble des informations relatives au bon déroulement de l’OP Black water II organisée par l’association LA 
MEUTE CATHARE. Je déclare également par la présente, posséder une assurance couvrant les risques liés à la 
pratique de l’airsoft et être majeur en date de l’OP. 
 
Date et Signature :  
 
 

 
Participation aux frais : 

 
(Paypal entre amis : ju.pelous@laposte.net / Précisez pseudo) 

 
15€ : ISAF / MILICE TALEB 
 
5€ : PNJ Afghan (Personnel Non Joueur) 
 
Détail de la PAF* : location terrain, accessoires de jeu, eau, apéritif du samedi soir, divers 
 
Remboursement : Si désistement, la PAF sera encaissée pour assurer les frais de gestion inhérents à 
l’OP quelque soit la date du désistement entre l’inscription et l’OP et quelque soit le motif. 
 

 SOYEZ SUR DE VENIR AVANT DE PAYER VOTRE PLACE 
 
 

CERTIFICAT D’APTITUDE MEDICALE : 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………..certifie ne pas avoir contre indication  
médicale à la pratique physique et sportive et avoir régulièrement fait constaté mon état de santé à un 
médecin généraliste. 
 
Date et Signature : 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 
1/ Législation à respecter : 
 
Article 433-14 du code pénal : port de l’uniforme, décoration règlementés par l’autorité publique. 
 
2/ Transport des répliques : 
 
Vous prendrez soin de transporter vos répliques dans un sac adapté (housse de fusils par exemple) dont aucune transparence ne pourra faire état de son contenue.  
Vous ne sortirez les répliques qu’une fois sur le terrain en zone de test. 
 
3/ Zone de test : 
 
Le passage chrony sera l’occasion de tester les puissances de vos répliques afin de catégoriser celles-ci et de refuser les répliques dont les puissances dépassent nos 
limites associatives. (passage en 0.20g de l’association Meute cathare, veuillez vous présenter un chargeur vide, les snipes seront passés sur le grammage de jeu) 
 
Vous prendrez donc connaissance des limites ainsi fixées : 
 
- Sniper "Spring" (max 2 Joules) : interdit de tirer en dessous des 30 mètres. 
 
- DMR  (max 400 fps) : interdit de tirer en dessous des 20 mètres. (SEMI OBLIGATOIRE) calibre suffisant (SR25, M14, ..) 
 
- AEG/GBBR  et GUNNER LMG / 249/M60/ … (1,2 Joules) : interdit de tirer en dessous des 15 mètres SEMI OBLIGATOIRE SAUF GUNNER (rafales courtes) 
 
- Backup ou réplique de poing (max 310 fps à la 0.20g) en dessous de 5m on tire aux pieds 
 
Hors de cette zone de test, vous devrez retirer vos changeurs, mettre la réplique en sécurité et ne pas actionner le mécanisme de détente. 
 
Aucune tolérance ! Veuillez vérifier vos répliques avant de vous présenter sur le lieu de l’OP. 
 
4/ Terrain de jeu : 
 
Veuillez assumer, face au public et aux autorités, l’image d’un airsoft responsable. 
 
Le terrain est placé sur une zone de vigilance FEU de forêts, veuillez donc respecter le terrain de jeu 
 
5/ Accessoires de jeu : 
 
- Le port de lunettes homologués est obligatoire (normes EN166 B) 
 
- Vous ne devrez retirer les lunettes qu’en zone neutre en dehors de tout danger (chargeurs désengagés, sécurité). La buée est malheureusement 
présente dans de nombreux cas, en aucun cas vous ne retirez vos lunettes, même si vous vous sentez en sécurité. 
 
- Nous ne pouvons être tenu responsables d’une mauvaise protection faciale. Vous en assumerez la responsabilité. 
 
- Tout accessoire pyrotechnique est interdit. Aucun fumigène (autre que ceux prévus par l’organisation) ou aucune grenade à friction. 
 
6/ Evènement spécifique : 
 
- Intrusion : si un civil ou promeneur est présent sur le terrain, vous stoppez le jeu, vous crier stop au jeu et vous présentez sans gestes brusques à la 

personne en expliquant que sur la zone, un événement associatif à lieu et nécessite le port de protections adaptées. Vous l’invitez à quitter la zone en prenant 

garde de ne pas s’arrêter sur le terrain de jeu, vous pouvez éventuellement le raccompagner en dehors du terrain si cela semble adapté. 
 
Bien entendu, vous prévenez un organisateur afin de prendre des mesures pour ne pas blesser de promeneurs. 
 
- Triche : Ne criez pas au loup si un joueur n’a pas senti une bille sur une action, cela arrive, pensez fairplay. Il est possible que la bille n’ai pas touché, ou 
que dans le feu de l’action la personne n’ait pas sentit. 
 
- Touche équivoque ; Jouez fairplay, sortez en cas de doute. (la touche réplique fait perdre le bénéfice de son arme jusqu’à la fin de l’action). 
 
- Dans tous les autres cas, vous contacterez les orga sur le canal adapté. 
 
- Sur l’ensemble du terrain, des joueurs/orga sont présents. Ils sont vos principaux interlocuteurs en cas de problème. (Elders / Responsables en 
communication) 
 
7/ Respect du dresscode/emport/comportement in-game : 
 
- Le dresscode devra être respecté de manière à pousser le réalisme pour un visuel cohérent de l’ensemble des joueurs sur l’évènement. 
 
- Emport stricte de 300 bb ! 2000 bb pour les répliques de soutiens. Aucune restriction pour PA. (des phases ravitaillement seront possibles au QG ou à 
l’achat chez les Elders (sages autochtones). 
 
- Le jeu RP signifie que vous pouvez vous sentir en difficulté psychologique face à un comportement ou des paroles voire des actes de simulation. 
 
Pour rappel, ce jeu de rôle ne devra pas être vu comme un moyen de caricaturer l’attitude générale des peuples. Vous pourrez croiser des joueurs simulant la 
prière, vous faire prendre en otage ou « exécuter »… Aucun acte ne devra engendrer de violence verbale ou physique ! 
 
Si vous souhaitez sortir du Rôle play, avertissez ! 
 

EN CAS DE PLUIE ; L’OP NE SERA PAS ANNULEE NI REPORTEE ! 
 
8/ Alcool/stupéfiants 
 
- aucun alcool sur l’aire de jeu ou en zone neutre en dehors de l’apéritif préparé par l’organisation le samedi soir. (Pas de beuverie) 
 
- aucune drogue ou produits illicites ne seront tolérés. 
 
9/ Camping 
 
Une zone de camping est mise à notre disposition pour l’évènement, vous êtes responsables de la propreté des lieux et de la gestion des déchets. 
 
Les réchauds à gaz ne doivent pas toucher le sol sec, aucun feu ne sera fait sur place. 


