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1 / Activité AIRSOFT Matériel :  
 
Alpha) Légalité : 
Tout les accessoires et objets interdits à l’usage public par les lois françaises sont aussi 
interdits au cours de l'exercice.  
 
Bravo) DIREX : 
Toute consigne donnée par un membre de la DIREX pri me sur l'ensemble des règles de ce 
document . 
 
Charlie) Concernant les répliques : 
Privilégier prioritairement du matériel en dotation dans l'armée française (FAMAS, PA,...), 
à défaut du matériel des Forces spéciales, à défaut matériels de la 2nde guerre mondiale, à défaut 
étrangers. 
 
Delta) Puissance : 
La puissance des répliques d’airsoft est mesurée avec un appareil dénommé « chrony ». Les mesures 
sont toutes réalisées en tirant des projectiles de 6mm et d’une masse de 0.2g. Cette mesure sera 
généralement effectuée en fps (feet per second), en m.s-1 (mètre par seconde) ou en Joules.  
La puissance maximale développée par une réplique d’airsoft durant l'exercice ne doit en aucun cas 
dépassé 2 Joules (463.98 fps, 141.42 m.s-1). 
 
Les répliques sont classées selon trois catégories de puissance et d’usage : 
 
• Répliques diverses fonctionnant en tir automatique et/ou coup par coup (AEG, GBB, SPRING) d’une 
puissance maximum de 1.14 Joules (350 fps ou 106.68 m.s-1 pour un projectile de 6mm et 0.2g). 
Les répliques tirant en automatique ne doivent pas posséder de chargeur dit "hi-cap", c'est à dire 
possédant une capacité très largement supérieur à l'arme dont la réplique est inspirée. 
• Répliques dite semi-snipe en coup par coup uniquement (Répliques longues disposant d’un 
accessoire de visé grossissant, bloqué mécaniquement en semi-automatique, GBB, AEG, SPRING) 
d’une puissance maximum de 1.49 Joules (400 fps ou 121.92 m.s-1 pour un projectile de 6mm et 
0.2g). 
• Répliques dite de snipe en coup par coup en rechargement manuel uniquement (Répliques longues 
disposant d’un accessoire de visé grossissant, type BOLT, SPRING) d’une puissance maximum de 
1.97 Joules (460 fps, 140.21 m.s-1 pour un projectile de 6mm et 0.2g). 
 
Ainsi le tableau avec les puissances suivantes devr a être respecté : 

Type : Puissance maximum : 

Tir en intérieur  

(ex. bâtiment) 

distance minimum de tir : 

Tir en Extérieur 

 

distance minimum de tir : 

PA 400 fps (en semi) 0 m 0 m 
Spring 425 fps 0 m 0 m 

AEG 
400 fps (en semi) 
350 fps (en auto) Tir interdit 10 m 

Mitrailleuse 350 fps Tir interdit 10 m 
Sniper 425 fps Tir interdit 20 m 
Toute puissance supérieure verra la réplique écartée de l’exercice 
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La classification des répliques est laissée à l’évaluation du directeur de l'exercice dans tout les cas. 
Toute réplique ne correspondant pas à l’une des catégories ci-dessus ne sera pas autorisée à l’usage 
au cours de l'exercice. 
Une tolérance peut être accordée par le DIREX pour requalifier une arme. 
 
Echo) consommable : 
Usage de billes BIO uniquement (Zone natura 2000). 
 
Foxtrot) protection : 
Le port d'équipement de protection individuelle  aux normes EN 166 F ou ANSI Z87.1 sera 
obligatoire sur certaines zones (lunette ou masque) à apporter avec sa réplique, ainsi que des billes 
BIO, pour ceux qui n’effectuent pas de location. En location, les billes et l’équipement de sécurité sont 
compris dans le coût de location de la réplique. 
Les personnels devront posséder ces équipements sur eux durant l'intégralité de l'exercice. 
 
Golf : Chargeur et nombre de bille :mode de tirs 
Le nombre de billes ou de chargeurs sera limité par la direx, tant pour les amis que pour les ENNEMIS. 
D’une façon générale, afin de rester dans un contexte réaliste, sauf exception indiqué par la DIREX. Le 
ou les chargeurs, par phase d’action, contiennent maximum 100 billes environ. Pour plus de réalisme, 
les participants, sont invités à mettre le nombre exact contenu dans un chargeur. 
 
Hôtel : mode de tirs 
Le mode de tir s’effectue uniquement en : 

- coup par coup 
- semi-automatique 

Pour les mitrailleuses, le mode de tir est de 1 seconde de tir, 3 secondes d’arrêt. 
 
Les rafales sont interdites  (sauf réplique inférieure à <1,14 joules, avec un maximum de 10 billes par 
rafale). 
 
Tableau récapitulatif. 

 Divers Semi-Snipe Snipe Illégal 

Puissance en J <1.14 1.14<   <1.49 1.49<       <1.97 1.97< 

Type (AEG, GBB, SPRING) (AEG, GBB, 
SPRING) 

BOLT, SPRING Illégal 

Accessoires autorisés Oui Oui Oui  

Coup/coup Autorisé Autorisé Autorisé Illégal 

Semi-auto Autorisé Autorisé Interdit Illégal 

Rafale/Automatique Autorisé (pas de Hi-
Cap) 

Interdit 
Interdit 

Illégal 
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2 / REGLES D'ENGAGEMENT :  

Alpha ) postures d'engagement : 
La direx communiquera la posture de combat : 
 
- VERTE : réplique apparente interdite . (les équipements de protection pourront être imposé par 
DIREX). 
- ORANGE : réplique chargée, tir interdit . 
- ROUGE : port des équipements de protection visuels obligato ires en toute circonstance, 
répliques chargées et chambrées autorisées . 
 
Les postures sont définies temporellement (ordre DIREX) et géographiquement (délimité par DIREX) 
soit par : 
- radio, téléphone, Signal visuel, Signal sonore, Zone géographique, Heure fixée 
 
Note 1: Les zones civiles seront systématiquement en posture verte. 
Note 2: Si un personnel souhaite dormir durant une posture rouge, il devra conserver ses équipements 
de protection visuels. 
Note 3: Les postures seront clairement indiquées et détaillées à chaque fois, en cas de doute 
considérez vous en posture orange, tir interdit, port d'équipement de protection et posez la question à 
un membre DIREX. 
 
Bravo) comportement : 
 
A défaut de l’usage de véritable arme, pour des raisons de sécurité, l’association utilise des répliques 
airsoft. 
Dans le cadre du maintient en condition opérationnelle, les conditions d’emplois et d’utilisation seront 
similaires à l’usage d'armes réelles. 
On charge, ôte la sécurité et on n'approvisionne que lorsque nécessaire. 
Lorsque le chargeur est retiré, on effectue ses contrôles personnels de sécurité et on s'assurer que 
l'arme n'est plus approvisionnée. 
On vit, on dort, on respire ... avec son arme. 
 
Règle : Arme/Canon/Doigt/Cible (ACDC) 
Toutes les armes sont considérées comme chargées. 
Ne jamais pointer le canon de son armes sur quelque  chose qu'on ne veut pas détruire. 
Garder le doigts hors de la détente tant que les or ganes de visée ne sont pas sur le but. 
Être sûr de sa cible et de son environnement.  
 
Pour des raisons de sécurité, l’absorbation de prod uit stupéfiant ou d’alcool est prohibée sur le 
RAID, tant pour les ennemies/organisation, que les participants, étant donné l’intensité de l’action, et la 
fatigue qui en découle. Toutes les personnes présentes doivent être en pleine possession de leur 
moyen physique et intellectuelle afin de limiter les facteurs d’accident d’une activité et zone à risques. 

Toutes les personnes présentes acceptent à se soumettre, si la DIREX le demande, à un test de 
dépistage. Des mesures d’exclusion provisoires ou définitives pourront être prononcées, y compris en 
cas de refus du test.  

Pour alcoolémique, sur simple sollicitation de la DIREX en cas de suspicion d’alcoolémie pendant ou 
antérieur au RAID, en cas de taux + ou > à 0,5 g.  

Tout comportement dangereux d’un participant (lié à  l’airsoft ou non) ou membre de 
l’organisation sera sanctionné  en terme de classement ou par un handicap lors de l'exercice, ou 
exclusion provisoire, permanente du RAID, ou définitive de tout RAID ou/et activité de l’association 
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(RAID, tir,…), voir exclusion de l’association, n’excluant pas non plus des poursuites judiciaires ou 
pénales par ailleurs. 
 
Exemple de comportement sanctionné dont la liste n'est pas exhaustive : 
- réplique pointée en direction dangereuse  
- doigt positionné sur la queue de détente lorsque les organes de visée (œil, viseur, cible) ne sont pas 
alignés 
- réplique chargée ou chambrée en posture orange 
- réplique non chambrée et approvisionnée quelle que soit la posture 
- réplique laissée sans surveillance 
- non port des équipements de protection en posture rouge (même en dormant). 
- ... 
 
Note : 
Réplique approvisionnée (chargée) = chargeur présent dans son emplacement sur la réplique 
Réplique chambrée = bille présente dans la chambre de la réplique 
 

3 / FAIR PLAY LORS DES PHASES AIRSOFT :  

Toute tentative de triche ou manque de fair-play sera sanctionnée. 

Alpha : Out 
Lorsque que vous êtes touché, sur n'importe quelle partie de votre corps (même le petit doigts, la 
chaussure, ou un plis de votre pantalon, ou par quelqu'un de votre équipe), vous êtes considéré comme 
Out. L'airsoft est un jeu basé sur le Fair-Play, en cas de doute, ne réfléchissez pas, déclarez vous Out. 
Les rebonds et ricochets ne compte pas. 
 
Une fois touché, annoncez le vocalement en criant bien fort *OUT*, levez vous, levez bien haut votre 
réplique (a la verticale) pour montrer que vous êtes Out, faites le de préférence dos tourné par rapport 
au tir qui vous a sortie, pour éviter de vous prendre une mauvaise rafale, surtout ne rester pas a 
couvert, on risque de vous prendre pour quelqu'un encore en jeux.  

Dans un scénario avec des médecins, rester assis, et en cas de tir, protéger votre visage avec votre 
réplique. 
 
Une fois out, attention, faite en sorte de ne pas couvrir les autres joueurs. 
De plus, il est interdit de ce servir des personnes Out comme protection. 

Les ENEMIS Out, sauf danger, selon le cas reste immobile sur place ou partent sur le secteur suivant. 
S’ils restent sur place, ils sont évacués à la fin de l’action, ou en cours d’action par un contrôleur/DIREX 
en chasuble jaune réfléchissante. 
 
Bravo : Tir touchant la réplique. 
En airsoft, le tir sur une réplique ne compte pas comme un out. 
 
Charlie : Tirs à la libanaise. 
Le tir à la libanaise consiste à faire des tirs au jugé en ne faisant dépasser que la réplique d'un couvert. 
Les tirs à la libanaise sont interdits, le tireur doit toujours avoir une ligne de vue clair et précise de là où 
il tire. Un tir à la libanaise viole la règle d'alignement des organes de visée. 
 
Delta : Out vocal simultané. 
Lorsqu'une situation de double out vocal (les deux pointes leur répliques l'un sur l'autre), les deux 
joueurs sont out (et pas forcement que celui que le crie le moins vite). 
 
Echo : Out vocal en infériorité numérique. 
Vous entrez dans une pièce, vous êtes seul, et vous voyez 5 joueurs, comment savoir combien vous en 
sortez à la voix ? 
Simple, criez *1 Mort*, *2 Mort*, *3 Mort* etc..., au moment ou l'un des joueurs réagit et vous Out a son 
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tour, c'est la fin, par exemple, si l'un des joueurs vous Out après que vous ayez dit *2 Mort*, vous avez 
sortie 2 joueurs. 
 
A notez que la personne peux Outer 2 ennemis à la fois si elle a une réplique dans chaque mains. 
 
Foxtrot : Ports des matériels suivant, même à titre décoratif ou d’apparat n’est pas autorisé pour les 
participants : armes, couteau, étoile chinoise, machette, sabre, pistolet (PA) à plomb, ... 
 
Golf : Les boucliers ne sont pas autorisés. Scénario du RAID 2016 sans bouclier, les Commando 
n’en prenant pas dans le scénario.  
 
Hotel : Les mines et artifices sont interdits. 
L’usage d’objet à base de poudre et explosif sont strictement interdits, sous peine de risque d’exclusion. 
Les répliques mécaniques (à ressort) sont autorisées. Usage de grenade d’Airsoft non autorisée, à 
l’exception de la « grenade tornado » (modèle à gaz), uniquement en extérieur. En cas de doute 
consulter la DIREX, avant le début du RAID. Seule la DIREX, peut utiliser du fumigène de fabrication 
non artisanale. 
 
India : Les morts ne parlent pas, ... 
Les morts ne parlent pas (même a la radio), et ne font pas de signe !  

Scénario du RAID 2016 sans MEDIC  
Si le scénario a des médics, les blessés ne peuvent que crier *MEDIC*, rien d'autre !  
Une personne Out ne peux en AUCUN cas utiliser sa réplique. 
 
Juliet : Ne pas brouiller la radio adverse ou la DIREX. Les autres équipements électroniques légaux 
sont autorisés (GPS, radio, micro, …). L’usage des téléphones portables, en mode téléphonie, n’est pas 
de circonstance (voir règlement général du RAID). En cas de doute voir avec la DIREX. 

Kilo : Ne pas tirer sur un joueur à moins de 10 mètres (sauf exceptions, voir règle tableau 
engagement) : Il faut donc le mettre en jeu et lui dire qu’il est touché : « t’es OUT ! ».  
 
Lima : Une personne peut-être mis Out silencieusement 
par l’apposition des mains simultanément sur les 2 épaules d’un autres participants, en sans aucune 
prise de self-defense, close-combat, ou usage de réplique de couteau. 
 
Mike : La zone neutre, la zone de Respawn, zone Hors exercice. 
aucun tir ne doit être effectuer depuis ou vers cette zone, même si le tir est dirigé vers une zone vide, 
les ricochets et accidents arrivent plus souvent que prévue. 
 

Zone de respawn balisée par plot. 
Zone neutre ou Hors exercice : balisée par de la rubalise et avec des pancartes espacées. 
 
November : Ne jamais orienter sa réplique vers :  
-une personne spectatrice, ou hors du jeu afin d’év iter les accidents et de ne pas l’effrayer 
volontairement.  
 
Oscar : Ne jamais ouvrir le feu vers :  
- une personne : hors du jeu /sans lunette de prote ction ou à moins de 10 m. 
- un matériel, véhicule (voiture, ...) ou bâtiment hors du jeu (vitre, ...) 
- un animal (chien,… )  

Papa : Ne pas tirer sur les organisateurs ou une personne hors de « l’exercice ». 
Les organisateurs hors du jeu sont identifiables avec une chasuble réfléchissante. 
 
Quebec : Soyez attentif aux personnes Out. 
Ne jamais tirer sur les personnes Out, ils sont généralement au repos et font moins attention à leur 
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environnement. 
 
Romeo : Un journaliste ou photographe, jouant la PRESSE, aura une bande presse. 
Dans ce cas il est intégré au scénario, il ne porte pas de gilet fluo. 
 
Sierra : Mettre les répliques sur sécurité. 
Dés que vous quittez une zone d’action, les sécurités des répliques doivent être remises, les chargeurs 
retirés, les chambres vidées : certaines ont la gâchette sensible. 
 
Tango : Eviter les headshots et les mauvais réflexes. 
Le réflexe de base chez tout débutant, c'est de viser la tête (reflexe de jeux vidéo en général). Visez 
une autre partie du corps. (Les dents ça se casse, ...). 
 
Uniform : Le retour (RESPAWN) à la vie 
hormis cas de MEDIC, s’effectue que sur ordre de la DIREX ou suivant ses consignes. 
Plusieurs points de RESPAWN seront matérialisés. Leur emplacement correspond à des débuts de 
phase d’action. (Exemple point d’entrée sur une zone Ennemie). 
Le joueur OUT durant une phase d’action, se rend au point de RESPAWN le plus proche (en marchant 
ou en courant selon son choix). Il touche le point de RESPAWN, donne son numéro d’équipe au 
contrôleur présent, et sans délais retourne directement dans la phase d’action avec sa réplique. 
 
Se rendant au RESPAWN, il garde le bras levé en quittant la zone d’action, et ne sera pas touché par 
l’ennemi en s’éloignant. Dès son demi-tour en retour du point de RESPAWN il pourra faire usage de sa 
réplique, et l’ennemi pourra l’engagé. 
 
Victor : MEDIC RAID 2016 pas de Médic  
Les MEDIC : sont les personnes titulaires d’un brevet de secourisme ou autre qualification parmi les 
participants/ennemis. Durant toute l’opération, ils ne pourront ramener à la vie durant tout le scénario 
qu’un nombre personnes limités (de votre équipe ou non) : 
 
- Titulaire d’un AFPS, BNPS, PSC1, SST ou équivalent : 1 personne (brassard avec une croix) 
- Titulaire d’un PSE1, PSE2, Formateur (PSC1, SST) infirmier ou équivalent : 2 personnes (brassard 
avec une croix orange) 
- Médecin : 3 personnes (brassard avec une croix rouge) 
 
Pour chaque réanimation, le « MEDIC » ami, possède une « carte professionnelle », sur laquelle, lors 
de la réanimation, il note le numéro de l’équipe, et le nom du réanimée (prévoir son stylon). 
Cette carte et le brassard sont remis à la DIREX au départ du RAID, sur justification de la formation de 
secourisme reçue (si possible, photo ou scan du diplôme, avant le jour du RAID par mail : 
contact@unoranjou.fr). 
La carte et le brassard seront à remettre à la fin du RAID pour comptabilisation des points. 
 
La « réanimation » consiste à noter sur sa carte professionnelle les informations demandées. La 
personne reprend vie après 30 secondes d’apposition des mains du MEDIC. Elle effectue un décompte 
oral en criant des 10 dernière secondes marquant sont retour à la vie : « 10…. 9…. 8 …. Etc. » 
Le MEDIC, peut être tué durant la phase de soin. 
 
Whisky : Respecter l’environnement dans lequel vous êtes en ne laissant aucune trace de votre 
passage. : 
- Pas de déchet au sol 
- Pas d’excrément 
 
X-Ray : mode de jeu et fonctionnement proche des règles Wild Trigger. En cas de doute consultez-nous 
(contact@UNORanjou.fr) 
 
 

4 / Location AIRSOFT :  
 
RAPPEL : prévoir un CHEQUE de CAUTION de 50 euros pour la réplique. 
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En cas de dégradation ou perte, le chèque sera débité, ou un chèque équivalent aux dégradations 
occasionnées ou perte sera demandé. 
La location comprend le matériel suivant : 
- 1 réplique de FAMAS spring Cybergun avec sangle de portage simple, ou mieux en fonction des 
stocks disponibles. 
- 1 chargeur 
- les billes BIOdégradables nécessaires prévues par le scénario 
- 1 paire de lunette de protection (si vous en avez des personnelles apportez les). 


