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1  Description du jeu (en cas de participation à 10 équipes) 
 

 1 equipe 5 personnes 
 Jeu de drapeau 
 temps de jeu 4 minutes 
 Le poids des balles BB utilisées en compétition doit être limité à 0,2 g de diamètre 0.6 
100 billes maximum par match 

 
2  Terrain de compétition 

 Le terrain qui peut être utilisé lors de la  compétition doit être dans la zone désignée par l'opération. 
 La position de depart doit être une position prédéterminée. 
 La position des barricades, etc., dans le domaine de la competition sera annoncee dès l'opération la 

veille de l'événement. En outre, ils changent de poste sans la permission de l'administration 
Il est interdit de changer. (Voir la figure ci-dessous) 
* Il y a des cas où l'annonce et le changement seront pris en compte en ce qui concerne le placement en 
fonction de la compétitivité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progression de l'événement 
 

 Le format de jeu est un jeu avec drapeau. Le jour du tournoi, nous decidons du programme par loterie 
 Les tours préliminaires sont totalement réparties dans chaque bloc, soit quatre matchs par équipe ( si le 

nombre d équipe le permet) 
 Les points gagnes en quali ications sont determines comme suit. 

 

Drapeaux bas              5 points 

Domination                   3 points 

Match nul                      1 point 

Défaite                           0 point 

 La inale est tenue par les quatre equipes qui ont passe les  preliminaires et le classement de la 
première à la quatrième place est décidé en fonction des résultats des qualifications. 

Sur la base du classement, une combinaison de tournois est déterminée. La table de tournoi est la 
suivante. 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

4  Posture de veille avant le début de la partie 

 Après le message d'accueil par l arbitre , les joueurs se rendrons rapidement au  point de départ de 
son propre drapeau. 

 Après avoir reçu l’instruction de se rendre à la position de départ, jusqu’au coup de sifflet au début 
du jeu a la BOX d’essai. Le tir est interdit . 

À ce moment-là, la bouche (la pointe de la réplique) doit être en contact avec le drapeau de sa propre 
équipe désigné comme position de départ, corps tourné face au drapeau 
 

5  Début du match 
 

 Après l'appel de l'arbitre, entrez immédiatement un compte à rebours de 40 secondes dans le but de 
commencer la partie. 
 

Débit du compte à rebours pendant 40 secondes 
Musique de fond pendant 30 secondes  compte à rebours de 10 à 5 secondes  silence pendant 5 
secondes  sonner le sifflet électronique et ouvrir le jeu simultanément 
 
6 Interruption et reprise des jeux  

 Pendant une partie, si l'arbitre sonne un sifflet électronique, arrêtez immédiatement le décompte du 
temps et suspendez temporairement la partie.  

 Si le jeu est interrompu alors que le joueur est en mouvement, le joueur doit revenir à la position 
avant l'interruption désignée par l'arbitre .  L’arbitre confirme la position du joueur qui était revenu à la 
position avant l’interruption et juge qu’il est impossible d’éviter le tir immédiat immédiatement après la 
reprise. Dans ce cas, le joueur doit réinitialiser (revenir à la position de départ et redémarrer). Si la 
situation ci-dessus ne s'applique pas, continuation  (Redémarrer à partir de ce point). Dans tous les 
cas, la compétition se poursuit uniquement avec les joueurs vivant et le temps de jeu repars  à partir 
du moment de l’interruption. 
 
7  Détermination du résultat du jeu 
 

 Si vous marquez le drapeau adverse pendant 3 secondes, vous définissez cette option comme 
"drapeau bas".5 points 
 

 Si le jeu n'est pas réglé dans 4 minutes, l'équipe avec le plus de joueurs ayant le statut de joueur en 
vie sera "dominée".3 points 
 

 Si le nombre de joueurs en vie à la fin du match est égal en qualification, "match nul". 
 En qualification, si le match n'est pas réglé dans les 4 minutes et qu il reste le meme nombre de 

joueurs "match nul".1points 
 

 En cas d'égalité dans le tournoi de finale, remplacez la position et rejouez. Au cas où cela ne 
pourrait pas être résolu par un rejeu, la zone occupée 
Les points gagnants sont décidés aux points.  le point de la zone occupée  



 
 

À propos des points de plage occupés  
 

 Lorsque le coup de sifflet à la fin de la partie est terminé, le joueur doit cesser de bouger. 
Si le coup de sifflet retentit à la fin de la partie alors que le joueur est en mouvement, le joueur doit 
retourner à la position désignée par l'arbitre. 
Mesurez la distance totale parcourue par le joueur en vie à partir de sa propre ligne de position de 
départ dans cet état. 
Chaque joueur 1 m est défini comme 1 point, et les points de tous les joueurs en vie sont totalisés. 
 
Lorsque le coup de sifflet à la fin du jeu sonne ou lorsque le mouvement pendant l'arrêt est considéré 
comme délibéré, ou lorsqu'il est jugé mauvais 
Consentement, pénalité ou disqualification. 
Le contenu de l'élimination sera décidé en consultation avec le jury. 
 
Classement UAB 
 

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 
 
 

8  Règles pour l'équipement de compétition  

 La vitesse initiale du pistolet airsoft à utiliser doit être comprise entre la limite inférieure de 0,36 J et 
la limite supérieure de 0,903 J (référence: bille de 0,2 g = vitesse initiale de 60 à 95 m / s).  

 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.  
 Pour chaque joueur, le nombre de billes est limité à 100 billes par partie. 
 Toutes les billes BB à transporter sont dans le chargeur et il est impossible d'importer des chargeurs 

BB et similaires. Type et nombre de magazines à utiliser 
Sois libre. 

 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 de tir et des 

lunettes grillager. Cependant, 
Il peut être utilisé tant que les lunettes de tir sont munies d'élastiques et de mesures de retenue. 

 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 du pistolet actuel comme modèle de base. 
Chose 
· 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 électrique, 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 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 supérieur au valeur , interdire utilisation  
 Si la valeur numérique du débit du bulletin prêt à fonctionner dépasse la valeur légale mesurer le 

jour meme, et as avoir utilisez cet équipement. Le joueur sera disqualifiée et l’équipe à laquelle 
appartient le joueur est disqualifiée. De plus, quand il tombe en dessous de la limite inférieure de la 
valeur numérique , interdire l'utilisation de l'équipement. 

 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 
 
 
 
10  Dispositions relatives aux actes interdits et aux sanctions 5on5 
 
 Si une action interdite prescrite dans la règle est constatée pendant la compétition, une pénalité 
correspondant à celle-ci sera infligée. 

 Disqualification  (éventuellement équipe disqualifiée) · Loi, violence, insulte, provocation, acte 
différé. · Actes jugés contre l'esprit sportif. · Autres actes jugés interdits par le responsable.  

 Disqualification (éventuellement avec perte de joueur) Tir après coup. · Communication utilisant un 
équipement émettant des ondes radio. · Une violation des règlements de l'équipement de l'athlète est 
confirmée pendant le match, disqualification d un joueur a partir de 30 pts de pénalités 

 Avertissement (2 Avertissement sera autoriser pénalité = 10 pts 3 avertissement  30 pts ) 
 
· Ligne de sortie: une partie du corps, y compris les accessoires, traverse la ligne de démarcation 
· Tirer en courant après avoir touché le joueur adverse  
Au cas où il s'agirait d'un acte dangereux et laisserait ce joueur blessé. De plus, le tir est invalidé et le 
joueur qui frappe est considéré comme out. 
· Voler au départ. 
Destruction et mouvement des barricades. 
· Coups aveugles. 
Tir au sommet de la barricade. 
· Une bille BB tirée sans canon, telle que des billes BB à la main. 
· Le fait de prêter et d’emprunter du matériel (pistolet airsoft, bille, magazine) entre les joueurs 
pendant le match. 
· Diffusion ou recherche d'informations après un coup de siflet. 
· Mouvement, recherche d'un ennemi, tir et diffusion d'informations pendant une suspension 
temporaire du jeu. 
· Utilisation abusive d'équipements, notamment de corps lumineux et d'équipements audio, pour 
entraver la compétition et le déroulement du jeu. 
-tir sans ajustement par saut excessif. 



· Echange de batterie pendant le jeu et la charge de gaz, action de réglage du pistolet à air à l'aide 
d'un outil. 
- Échec d'émission de lumière du traceur ou épuisement de la batterie 
Si l'arbitre reconnaît une lumière défectueuse lors de la compétition, suspendez temporairement le jeu 
et confirmez le tir pour confirmation de l'allumage. Dans ce cas, faites changer de réplique , si non 
possible le joueur est disqualifier  

Tous tirant hors du "terrain de compétition UAB 5" pendant la compétition UAB. 

11  Règles de course 
 Lorsque vous êtes touché, vous devez immédiatement déclarer un appel avec une voix forte.  

 Lorsque vous êtes touché, levez la main au-dessus de la tête, quittez rapidement le champ, passez 
à "Dead Box" et attendez.  

 Le tir ami (Ally Shooter) est traité comme valide 
 Le tir sur réplique est traité comme valide 
 Enlever chargeur et vider réplique dans récipient prévu a cette effet lorsque vous partez 

 

12] Mention spéciale 
 

 UAB est fondamentalement une compétition qui frappe par son propre jugement est une condition 
préalable. 
En raison des caractéristiques de la compétition, merci de mettre en place lors de  compétition des 
vêtements et d’équipements permettant de porter un jugement sur des hits précis. 

 Le port de vêtements et d'accessoires à base de blanc est interdit afin de clarifier le jugement 
balistique vu par d'autres personnes (en particulier l'arbitre). 

 Les vêtements / accessoires jugés inadaptés par la direction à la compétition peuvent être interdits 
de port. 

 UAB refuse de concourir pour les moins de 18 ans. S'il vous plaît être prévenu. 
 Les participants, si des circonstances imprévues autres que celles mentionnées ci-dessus se 

produisent, au personnel de direction si la situation se situe pendant le jeu, sinon à l'organisateur 
Nous déciderons du traitement et suivrons le jugement. 

 Du point de vue administratif, si nous estimons qu'il s'agit d'une violation malveillante des règles, 
nous refuserons l'entrée du concours du jour ou de toute entrée ultérieure, etc. 
Il y a des cas. 

 Le jour de l'événement, le parking risque d'être encombré. Nous vous recommandons donc 
vivement de faire du covoiturage 
 

13  Avertissement  

 Pour les inconvénients que les participants ont reçus, tels que blessures, victimes de la criminalité 
(vol, etc.), accidents survenus pendant le tournoi, gestion et organisateur de la convention, ghost 
soldier airsoft n'est responsable d'aucune responsabilité. 


