
 

 

Règles de sécurité 

 
Transport : 

Les répliques doivent être transportées à l’abri de la vue du public. Soyer 

aussi discret dans votre tenue. Les billes et les batteries doivent être rangées 

séparément à part des répliques. 

 

Utilisation : 

Il est interdit de tirer en dehors de la zone de jeux ou de réglage. 
 

En Zone de jeux : 
Le port d’un équipement de protection du visage yeux et dents et 

obligatoire masque grillagé, masque intégral type paintball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLEMENT DE LA SECTION PAINTBALL ET 
AIRSOFT ACSPCM 

 
Cher joueur, chère joueuse. 
 
Règles de sécurité à respecter impérativement : 
 
-Etre âgé d'au moins 12 ans avec autorisation parentale pour le paintball ou avoir 18 ans révolus pour les 
pratiquants d’airsoft. 
-Chaque joueur ou joueuse doit pouvoir fournir sa carte d'adhérent à chaque séance de jeu sous peine de 
ne pas pouvoir jouer. 
-Etre assuré(e) soi-même en responsabilité civile. 
 
-Aucun contact physique ne sera toléré et entrainera systématiquement l'exclusion. 
 
-Le paintball et l’airsoft sont éprouvant aussi bien moralement que physiquement, en conséquence vous 
déclarer être en bonne condition physique et morale pour pratiquer ce sport. 
 
-Le port d’un masque de protection est obligatoire dans l'aire de jeu quoi qu'il arrive. 
 
-Les essais de tir même à vide sont à effectuer sur le pas de tir (chrony). 
 
-Les lanceurs ou répliques doivent systématiquement passer au chrony (appareil de mesure), et afficher 
moins de 280 fps pour le paintball et pour l’airsoft : 

-310 fps pour les répliques de poing 
-350 fps pour les répliques AEG et GBB 
-380 fps pour les répliques pompe 
-450 fps pour les répliques sniper  
Avec des billes bio de 0.25g sous peine d'être exclu du jeu. 
 
-Les membres du comité se réservent le droit de contrôler la puissance des répliques à n’importe 

quel moment 
 
-Les billes utilisées seront exclusivement des billes biodégradables. Des contrôles aléatoires seront 
effectués par les membres du comité. 
 
-Tout tir volontaire vers des personnes se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu entraine l’exclusion 
définitive de l’association. 
-Le fairplay lors des jeux est la règle d’or. 
 
-Tous engins pyrotechniques et fumigènes sont interdits sauf scénario spécifique.  
 
-Tout manquement à ces règles de conduite peut entrainer une exclusion immédiate et définitive de 
l’association. 
 
-Les règles de jeu et les scénarios sont établis à l'amiable lors des parties entres les joueurs. 
 

CHAQUE MEMBRE DE LA SECTION INSCRIT AFFIRME AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU 
PRESENT REGLEMENT. 

 
 

 
BONNE PARTIES A TOUTES ET A TOUS ! 


