
Règlement intérieur de 

l’association  

FReELANCE airsoft Charente 

F.A.C. 

 

Adopté par l’assemblé générale du 30/05/2021 

 

I - Groupe privé Facebook géré par l’association & serveur discord : 

 
Ouvert à tous les joueurs : freelances, membres d’autres associations, ce sont des lieux virtuels de rencontre. 

 

Deux conditions pour y entrer : 

- Nous avoir déjà rencontré physiquement lors d’un de nos évènements publics  : 

https://www.facebook.com/FreelanceairsoftCharente 

- être par la suite accepté dans le groupe par les administrateurs du groupe. 

Une condition pour y rester ! 

- être un minimum actif dans le groupe ou sur le terrain. Les inactifs sont désinscrits du groupe une fois par an, sans 

aucune formalité. Ils gardent la possibilité de suivre la page publique et de venir lors des évènements postés sur 

celle-ci.  

 

Les buts et fonctionnement du groupe sont : 

- de se regrouper pour aller jouer en escouade chez les teams amis. 

- développer du jeu qualitatif : formations, entrainement, créer la cohésion de groupe. 

- Apprendre: partage de compétences, avoir une plus-value sur le jeu: orientation, survie, jeu tactique et technique. 

- Proposer des parties et organiser le covoiturage. 

- Partager notre expérience, faire des retex pour informer les absents, remercier les orga, et leur donner des pistes 

d'améliorations pour les futures parties : une critique constructive est forcément une bonne chose ! 

Si les but du groupe ne vous concernent pas, si vous n'avez rien à partager et que vous ne souhaitez pas jouer avec 

d'autres membres du groupe... c'est que vous ne servez à rien ici et que nous ne vous apporterons rien, vous pouvez 

quitter librement le groupe. 

Le groupe est suivi par des modérateurs. Tout non-respect au règles tacites de bienséance vous expose à une 

exclusion du groupe. 

 

II- Parties / évènements 

II.1 Généralités 

Une inscription vous engage, en cas d’empêchement, prévenir le plus tôt possible. Les absents non excusés ne 

seront plus acceptés sur les évènements de la FAC, une liste noire est tenue par le bureau de l’association. 

Vérifiez toujours la veille de la partie si celle-ci est toujours maintenue, en cas d’annulation ne contestez pas la 

décision de l’organisateur, c’est inutile et agaçant. 

https://www.facebook.com/FreelanceairsoftCharente


Equipement obligatoire : 

- Equipement de protection (lunettes) 

- Chiffon voyant pour les OUT 

- Chaussures montantes et tenue adapté à l’environnement extérieur. 

Matériel fortement recommandé : 

- Boussole avec règle 1/25000 

- Radio  

-  A boire et à manger 

- PA ou pompe en backup 

- Stalker 

 

Limites de puissances  des répliques (0.20g) et distances d’engagement minimum : 

- Freeze autorisé, en cas de litige les deux sont OUT. 

- PA : 300 fps pour les tirs à moins de 10m. 

- Réplique avec full : 350 fps. A partir de 10m. 

- Anti-snipe (semi-auto uniquement et lunette grossissante) : 400 fps. A partir de 15m. 

- Sniper avec levier mécanique : 450 fps. A partir de 20m. 

- Les tirs à la tête : on évite quand on peut mais ils sont tolérés. Si vous ne vous protégez pas suffisamment, c’est 

votre problème, pas celui du tireur. 

- Il est interdit d’augmenter la puissance du matériel en cours de partie. Des contrôles de puissance inopinés 

pourront avoir lieu. 

 

Le fairplay et le respect sont de rigueur 

Les organisateurs suppléés par les membres de l’association veillent à l’application de ces principes. Les 

organisateurs peuvent procéder à des rappels à l’ordre si besoin. En cas de transgressions graves ou répétées des 

règles, les organisateurs peuvent exclure immédiatement un joueur et l’ajouter à la liste noire. 

Une exclusion en cours de partie peut arriver : elle ne donnera lieu à aucun remboursement auprès du joueur. 

Un problème avec un joueur ? Dites-le-lui courtoisement, la majorité des fautes sont des erreurs d’inattention. Si 

cela s’avère impossible, remontez l’info à un organisateur qui appliquera alors le règlement auprès de la personne 

concernée. 

 

La zone neutre 

C’est une zone sécurisée où les tirs sont interdits, même à vide. Les chargeurs doivent être enlevés, la réplique ne 

doit pas avoir de bille engagée et le sélecteur des répliques est sur sécurité. 

Les lunettes de sécurité ne sont pas obligatoires dans la zone neutre mais il est recommandé de les garder par 

mesure de précaution. 

Au passage chrony à proximité de la zone neutre ou au stand de tir, les lunettes sont obligatoires. 

 

Le terrain & le jeu 

Les pétards, ou matériels pyrotechniques sont interdits. 

Aucun vrai couteaux, baïonnettes et autres objets tranchants ne doivent être directement visibles ou accessibles. 

Si vous croisez des personnes extérieures sur le terrain, signalez à voix haute et sur le canal orga de la radio 

« CIVILS » pour stopper le jeu le temps que ces personnes s’éloignent. 

Si vous êtes touchés par un tir, criez de façon audible « OUT » en levant les bras. Pour pouvoir baisser les bras, sortez 

un chiffon visible pour signaler votre état et pour éviter de recevoir d’autre tirs. Si vous ne signalez pas correctement 

que vous êtes « out », vous risquez de recevoir d’autres tir : cela est votre faute et non celle des tireurs. 

Les tirs à l’aveugle « à la libanaise » sont interdits. 

Lisez bien les instructions de parties avant de venir, il y aura des règles spécifiques pour chaque évènement : règles 

de soin, dress code, lieu de RDV etc… 



Les tirs en « coup par coup » sont à privilégier. Le mode automatique « en rafale » est vivement déconseillé pour 

préserver la qualité du jeu, il est cependant toléré dans des situation tactiques pouvant l’exiger. 

 

II.2 Les types de parties 

Les parties organisées par la F.A.C indiquent le type de partie sur l’image de présentation grâce à cette frise : 

 

1- Speedsoft : Succession de parties rapides et compétitives sur des petites surfaces de jeu pour favoriser le 

contact, comparable à la compétition de paintball. 

2- Entre l’airsoft et le speedsoft : Parties et remises en jeu rapides, échanges de tir nombreux mais dans un état 

d’esprit de détente. 

3- Airsoft Ludique : Airsoft classique sans aucune contrainte dans le jeu. Parties de détente sans limite de temps 

avec ou sans scénario sans aucune recherche de réalisme. 

4- Partie sans contrainte mais intégrant des éléments de réalisme (scénario, mise en situation…).  

5- Airsoft réaliste : Apparition de plusieurs contraintes de jeu apportant du réalisme ou de l’immersion. Le jeu 

dispose de souplesse sur le choix des règles. Apparition possible de rôle play, scénario réaliste. 

6- Airsoft réaliste pouvant être assimilé à du milsim mais avec dérogation et souplesse sur un petit nombre de 

règle. Les joueurs motivés ne disposant pas des compétences nécessaires au milsim peuvent y participer. 

7- Milsim : Jeu de simulation militaire demandant à chaque participant d’avoir des compétences militaires. Votre 

participation à des drills au sein du groupe peut valider ces compétences. Les notions suivantes sont 

obligatoirement présentes dans ces parties. 

 Chaque groupe de combat est dirigé par un Team Leader. 

 Tous les Team Leaders d’une même équipe sont dirigés par un Commandeur. 

 Les tactiques et les techniques de jeu s'inspirent des manuels militaires. 

 Les joueurs privilégient le jeu coopératif et la communication. 

 Seuls sont utilisés les chargeurs Real-Cap à Mid-Cap. 

 Les retours en jeu se font par Medics. 

 Les scénarios sont réalistes. 

 

III- La « black list » ou « liste noire » 

La liste des infractions suivante lors de nos évènements peut vous amener à être interdit d’accès à nos évènements : 

- Ne pas venir sur une partie pour laquelle vous vous êtes inscrits et ne pas prévenir au préalable. 

- Venir sans être inscrit. 

- Non-respect des règles de sécurité, comportement dangereux ou agressif. 

- Manque de respect ou de fairplay envers d’autres participants ou organisateurs. 

- Abandon de déchets sur le terrain. 

- Dégradation de matériel ou de l’environnement de jeu. 

- Etat d’ébriété manifeste ou sous l’emprise de drogue. 

- Tout type de comportement qui pourrait nuire à l’organisation ou la qualité de jeu de l’évènement. 

 

Un groupe de joueurs ou une association qui ne respecteraient pas ces principes peut amener à un blacklistage de 

l’ensemble du groupe sans chercher à départager ses membres. 

 

 



IV- L’association Freelance Airsoft Charente & les tarifs 

Les membres auront deux possibilités de cotisation pour devenir adhérents : 

1- Verser une cotisation unique annuelle. La qualité de membre actif est acquise pour un an pour l’année civile en 

cours. Cette cotisation d’un montant de 30€ donne droit : 

 - Au patch officiel de la F.A.C. si vous le possédez déjà le montant de la cotisation sera baissé de 6€ 

 - L’accès et la gratuité pour tous les évènements n’entrant pas dans la catégorie des évènements 

exceptionnels. 

 - La couverture par notre assurance 

2-Verser une cotisation à chaque manifestation organisée par l’association.  La qualité de membre actif est alors 

acquise pour la durée de la manifestation. Cette cotisation d’un montant de 5€ donne droit : 

 - L’accès à nos évènements  

- La couverture par notre assurance 

 

Les évènements exceptionnels par leur nature ou les frais inhabituels qu’ils peuvent engendrer, pourront donner 

lieu à une cotisation dont le montant sera fixé par le conseil d’administration en fonction du coût réel de 

l’évènement. Cette cotisation sera réduite pour les membres annuel de l’association. 

Les personnes suivantes sont dispensées de participation financière à nos évènements : 

- Les personnes ne jouant pas à l’airsoft mais assurant un rôle scénaristique pour les besoins de la partie : 

photographe, journaliste, otages etc... 

- Les accompagnateurs non joueurs. 

- Les organisateurs de l’évènement. 

- Les membres d’honneur préalablement désignés par le conseil d’administration. 

 

V- Location de matériel 

La location de matériel est possible à des tierces personnes n’ayant pas de matériel ou disposant d’un équipement 

incomplet. 

Se renseigner auprès des organisateurs de l’évènement avant inscription pour connaitre le matériel disponible à la 

location. 

Le tarif de location à la journée sera de 25€ et couvre la location du matériel, la PAF de partie et l’assurance du 

joueur. Une caution de 100€ sera exigée et rendue à la fin de la journée à condition qu’aucune dégradation du 

matériel autre que l’usure d’utilisation normale ne soit relevée. 

- La F.A.C fournit les billes biodégradable 0.25gr, et si besoin des lunettes de sécurité et une batterie. 

- Les membres de l’association fournissent les répliques qu’ils choisissent de mettre en location. Le matériel sera 

préalablement enregistré auprès du gestionnaire des locations. 

Les recettes générées par la location seront partagées entre l’association et le joueur ayant mis son matériel à 

disposition : 10€ pour le membre et 15€ pour l’association. 

 


