
FRENCH WOODSBALL OPEN 
REGLEMENT 

ESPRIT SPORTIF 
Un esprit sportif est attendu de la part de tous les joueurs lors du FRENCH WOODSBALL OPEN. 

Malgré l'aspect compétitif de cet événement il est attendu des joueurs, respect, discipline et savoir vivre. 

RÈGLES D'ÉQUIPEMENT 
• Limite de chronographe 300 fps
• La limite de vitesse de tir est de 5,5 billes par secondes pour les lanceurs électroniques
• Le mode de tir est MILLENIUM (pas de mode PSP). Le mode SEMI est autorisé mais la limite ROF

s'applique
• Pas de pyrotechnie / pas d'outil sur le joueur / Un marqueur par joueur

DÉBUT DU JEU

• Les limites du terrain seront marquées et indiquées au début de la journée.
• Les bases de départ sont tirées au sort par le chef de terrain en présence des deux capitaines.
• Les équipes doivent se rendre immédiatement sur leur base de départ sans marchage de terrain.
• Le départ est effectué avec un canon sur la base de départ.
• Le départ est donné comme suit :

Annonce des dix secondes 
Départ au coup de sifflet 

PENDANT LE JEU 
• 10 minutes de temps de jeu – Prise de temps par le chef de terrain
• Il est de la responsabilité du joueur de procéder lui-même au contrôle de son marquage. En cas de

doute, il est autorisé de demander un contrôle de l'arbitre.
• Le seul nettoyage de l'équipement autorisé pour les joueurs durant le jeu est l’intérieur du loader. Les

arbitres sont seul juges d'un marquage ou d'une projection de colorant.
• Le one for one sanctionne un jeu avec impact, le two for one sanctionne un acte de tricherie manifeste
• Les joueurs peuvent uniquement laisser sur le terrain les pots et swab. Les autres pièces

d’équipement (lanceur, loader, masque, harnais, système air) ne peuvent être séparés du joueur dans
une autre zone que l'obstacle où il se trouve sous peine d'élimination.

• Le porteur de drapeau éliminé dépose le drapeau à l'endroit où a eu lieu l’élimination. Le drapeau
n'est jamais ré-accroché par les arbitres ou un joueur.

• Le drapeau doit rester visible à tout moment et ne peut être caché (par exemple, placé sous un
bunker). Le cas échéant le raccrochage est concédé à l’équipe adverse.

• Une fois éliminés, les joueurs doivent se mettre la main sur la tête et quitter le terrain directement via
la ligne de bande la plus proche, puis se diriger vers la zone réservée au spectateur / joueur éliminé.
Aucun joueur ne peut attendre la fin de partie en dehors de cette zone sous peine de pénalité.

• Une fois éliminé, toute forme de communication est interdite sous peine de pénalité.
• Un joueur porteur du brassard est considéré comme en jeu. En cas d'élimination il est de sa

responsabilité d'ôter son brassard et de le remettre à l'arbitre le plus proche.



• Dans le jeu, les contrôles chronographiques sont libres :
• Le joueur tirant entre 301 et 310 fps est éliminé
• Le joueur qui tire à plus de 310 fps est éliminé et fait encourir la sortie d'un joueur par tranche de 10

fps (311 à 321= one for one – 322 à 332= one for two etc...)

FIN DU JEU 
La partie se termine lorsque survient une des situations suivantes: 
A) Expiration du temps de jeu
B) Le drapeau central est accroché dans l'une des deux bases de départ

Attribution de points : 
- 100 points pour un Max
- 5 points par élimination (max 25 points)
- 1 point par Joueur non éliminé (max 5 points)
- 20 points pour l'équipe décrochant en premier le drapeau central (First grab)
- 50 points pour l'accrochage du drapeau central dans la base adverse
- 20 points pour l’équipe en possession du drapeau sans l'avoir raccroché (Transit) (non cumulable

avec les points d'accrochage du drapeau) 

Lorsque le drapeau est accroché les contrôles suivants sont effectués: 

Contrôle de marquage du porteur de drapeau 

Contrôle de la vélocité du marqueur du porteur de drapeau 

Un porteur de drapeau marqué fait l'objet d'un one for one, le drapeau est considéré comme non 
raccroché en dehors de la base. 

Un porteur de drapeau dont la vélocité du marqueur est comprise entre 301 et 310 FPS est éliminé. 
Le drapeau est considéré comme non raccroché et reste en dehors de la base. 

Un porteur de drapeau dont la vélocité du marqueur excède 310 fps fait l'objet d'un one for one, Le 
drapeau est considéré comme non raccroché et reste en dehors de la base. 

Si un porteur du drapeau encourt un one for one mais qu'aucun autre joueur ne peut faire l'objet de 
la pénalité, le raccrochage est attribué à l'équipe adverse. 

Toute question relative au comptage des points est à poser au chef de terrain et uniquement par le 

capitaine de l'équipe. 

LE RETOUR DE LA FEUILLE DE MATCH EST A LA CHARGE DU CAPITAINE DE L'EQUIPE 

GAGNANTE




