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1 Aperçu du jeu  

 Effectuer sous forme de tours preliminaires et de tournois inaux. 

 Le temps de jeu sera de 2 minutes. 

 
2  Terrain de compétition 

  Une plage de 12 m de largeur et de 6,5 m de longueur est de inie comme "Champ de champ UAB 1".  

 La position de depart doit être une position prédéterminée.  

 Placez "Triangle UAB (Balise)" dans "Champ de champ UAB 1". Le modèle d'arrangement est affiché 
avant l'événement. 

Voir la figure ci-dessous) 

 

3  Progression de l'événement 
 
Le classement est décidé sous forme de tournoi. 

 Chaque match est déterminé à gagner ou perdu  
* Si le JEU n'arrive pas à déterminer un gagnant dans les 2 minutes, replacez les joueur position de départ 
et jouez à nouveau pendant 2 minutes. 
Si le JEU n'arrive pas dans le jeu, décidez gagnant / perdant par match nul. Cependant, dans les demi-
finales, deux matchs de rejeu (total de 3 matchs) 
En finale, le match sera composé de trois parties (total de quatre parties) 
 

point de participation 
10P par participation 
 

 Bloc de qualification 
1ère place : 50P 
2e place : 40P 
3ème place : 30P 
4ème place : 20P 



5ème place : 10P 
6ème place ou moins : 0P 

 Meilleur point gagnant phase final 
1ère place : 100P 
2e place : 60P 
3ème place : 30P 
 
4 Début du match  

 L'arbitre confirme la mise en attente des deux joueurs et appelle à se déplacer vers "Player 
BOX".  

 Après l'appel de l'arbitre, commencez immédiatement le compte à rebours pendant 30 
secondes (éventuellement 15 secondes) jusqu'au début du match. Une fois le compte à 
rebours terminé Au signal du sifflet électronique retentissant, démarrez la partie. (Comme ce 
sera un début automatique à 30 comptes, le joueur devrait prendre la posture de veille 
rapidement 

 

5 post Attente avant de commencer le jeu 
 Les joueurs doivent rapidement passer à "Démarrer la boîte". 
 Après avoir reçu l’instruction de se rendre à la position de départ, jusqu’au coup de sifflet au début du 

jeu, la BOX d’essai est installée à l’entrée du joueur. 
Le tournage est interdit sauf pour quoi que ce soit. 
Si vous tirez, cela est considéré comme une violation et sera éliminé. 

 Les joueurs doivent attendre les pieds sur terre dans la "bo te de depart" à la position de départ. 
· Ne montez pas sur la ligne BOX pour le moment. 
· Attendez avec les orteils parallèles à la ligne de côté et avec les orteils et les talons au sol. 
 
6  Détermination des résultats du match  

 Vous remporter le match si toucher adversaire ou réplique 3 p 

 Vous remporter le match si l’adversaire franchit les limites du terrain 3 p 

 vous remporter le match si vous touche le but adverse 5 p 

 

7  Disposition aux actes interdits et sanctions (voir règles communes) 
 

 1on1 Dans la competition, si une action interdite prevue dans la règle est trouvée, une pénalité 
correspondant à celle-ci sera infligée. 
 

 

 Disqualification : Disqualification de l'UAB participant 1. 

 Attention : l'arbitre peut donner un avertissement oral (si le nombre s'accumule au nombre de 3, le 
joueur peut être disqualifié). Cumulable sur tout le tournoi 

FAUTE DE DEPART : 1 seule faute sera autoriser par manche au-delà, 10 p sera déduit, si l’arbitre juge un 
joueur faisans de faute de départ trop répétitif peux être exclu 

 

8  Règles pour l'équipement de compétition  



 La vitesse initiale de la réplique à utiliser doit être limite supérieure de 300 fps (référence : balles de 
0,2 g  

 La taille des balles BB utilisées dans la compétition doit être limitée à 6 mm de diamètre. 

 Le poids des balles BB utilisées en compétition doit être limité à 0,2 g.  

 Le montage du masque de protection est essentiel. 
 Du point de vue de la sécurité, pour les lunettes, il est interdit d’utiliser des lunettes grillager.  
 L'utilisation de l'adaptateur de décélération est interdite. 
 En ce qui concerne la gâchette, observez les "Trois règles · suivantes", la longueur de la gâchette 

est conforme à l'état standard de la réplique actuel comme modèle de base. 
· Un doigt (opération de déclenchement avec un doigt) 
· Un déclencheur (Activer un seul déclencheur en une seule opération) 
· Un coup (ce coup peut être lancé par opération) 
Cependant, si la direction détermine qu’elle est inappropriée pour une utilisation dans les jeux, même 
si elle répond aux critères ci-dessus, son utilisation est interdite 

 La source d’alimentation permet d’utiliser des répliques électriques, au gaz ou à l’air, et observe les 
points suivants. 

 Pour le type gaz et air, le réchauffement du chargeur par une source externe est interdit. 
 Pour les répliques électriques, ils ne devraient être disponibles qu'avec des chargeurs normaux à 

ressort. 
 L'utilisation de sources externes, de gaz CO 2 et d'électrovannes est interdite. 
 L'utilisation de moustiques, grenades, argiles, types de drainage, etc. est interdite. 
 Bien qu'il soit possible de monter la lampe flash, il est interdit de clignoter. 
 Il n'y a pas de port d'équipement considéré comme une menace pour la sécurité. 
 En outre, nous interdirons l'utilisation les répliques d airsoft ne pouvant effectuer la confirmation ci-

dessus ou d'équipements jugés dangereux par la direction et les arbitres. 
 

9  Inspection de l'équipement  
 Avant le début de la compétition UAB, l'inspection de l'équipement utilisé par le joueur doit être 

effectuée dans un délai prédéfini.  
 Jusqu'à 3 répliques airsoft peuvent être inclus dans l'inspection par personne. Parmi les répliques 

d'airsoft ayant réussi l'inspection, jusqu'à deux essais Peut être utilisé en combinaison.  
 Si la valeur numérique du débit est supérieure à la valeur, interdire utilisation  
 Si la valeur numérique du débit du bulletin prêt à fonctionner dépasse la valeur légale mesurer le 

jour même, et as avoir utilisez cet équipement. Le joueur sera disqualifié  
 Après l'examen, les actes de réglage des répliques, sont interdits jusqu'à ce qu'il y ait une 

instruction de l'administration. 
 Cependant, les actions suivantes peuvent être effectuées sans autorisation par le joueur. · 
Remplacement de la batterie · Changement de pile du traceur · Charge de gaz · Ravitaillement 
 


