
Règles de jeu. 
 

La pratique de l’Airsoft repose sur le fair-play. En participant aux jeux organisés 

par la Section Airsoft Somme, chaque joueur doit faire preuve de respect pour : 

 

• Les autres joueurs 

• Les organisateurs 

 

Tout manquement au respect (insultes etc) se traduit par un avertissement, voir 

l’exclusion du terrain en cas de manquement grave ou répété. 

 

En cas de litige entre joueurs, il faut appeler le plus tôt possible un organisateur. 

 

 

Règles de sécurité : 
 

Chaque joueur est responsable de sa propre sécurité sur le terrain : préférez 

toujours la sécurité à l'efficacité lors de vos actions. 

 

Tout problème relatif à la sécurité doit être remonté immédiatement à un organisateur. 

 

• Le port de lunettes de sécurité ou d'un masque est obligatoire sur les 

zones de jeu et tant qu’un organisateur n’a pas donné l’autorisation de les ôter. 

• Il est recommandé de porter une protection faciale. 

• L'usage des lasers est interdit. 

• Seules les grenades de type xxx et Tornado sont autorisées. 

• Les fumigènes artisanaux sont interdits. 

• Les tirs sans visu, « à la libanaise » sont interdits. 

• A la sortie de la zone de jeu le joueur doit obligatoirement désengager le 

chargeur de sa réplique principale et tirer quelques coups à vide, afin de libérer la 

chambre de chargement des billes. 

• Aucun chargeur ne doit être engagé en zone safe. 

• L'alcool et les substances illicites sont interdits. Leur possession et/ou leur 

consommation par un joueur entraîne son exclusion définitive du terrain. 

 

 

Règles de tir : 
 
Le semi est obligatoire sur tout le terrain et pour tous les joueurs. 

Seule exception : les répliques de support (Minimi, M249, RPK etc …), sur accord des 

organisateurs.  

Les tirs en rafale doivent être courts : 4 à 5 secondes. 

 

 

 

 

 

 



Règles de touches et d’engagements : 
 
Tout joueur est immédiatement « out » si : 

• il est atteint par une touche directe adverse ou alliée, 

• il est touché par une arme factice de Gn. 

• il est la cible d’un « Out verbal » 

• il se trouve, en extérieur, à moins de 5 mètres du point d’explosion d’une 

grenade, 

• il se trouve dans la pièce du point d’explosion d’une grenade (définie par ses 

murs) même dissimulé dans le décor (table renversée, placards...) 

• il est déclaré « out » par un arbitre. 

 

Sont considérés comme impacts directs les tirs atteignant directement le joueur, 

également en traversant la végétation, mais sans rebond sur quelque support que ce 

soit. 

Lors d’un tir sur une réplique, cette dernière est OUT (le joueur crie « réplique 

OUT »), le joueur doit donc sortir une autre réplique ou se déclarer OUT si il n’en a plus. 

 

Le « Pan t’es OUT » : en dessous de 5 mètres de distance de tir, privilégier le OUT 

verbal. Un joueur = un Out verbal. 

 
Usage des grenades : 
 
• Chaque lancé de grenade doit être annoncé en criant "GRENADE !". 

 
Zones de touches : 
 
• Le joueur doit viser en priorité le gilet de l’adversaire. Les tirs à la tête doivent être 

évités au maximum (toutefois, si seule la tête est visible, il est possible de l'engager) 

 
Armes factices de Gn : 
 
• Il s’agit d’une réplique mousse d’arme (couteau masse etc …) Elle ne doit 

pas contenir d’éléments solides (âme en métal) et doit être validée par les 

organisateurs. 

• Les coups d’estocs et à la tête sont interdits. Une touche sur l’adversaire : joueur OUT.  
Seuls les armes dites de lancé, "sans âme" dans la mousse, peuvent-être lancées. 

 

Joueurs « out » : 
 
Le joueur touché doit immédiatement : 

• Se déclarer « out » ou « touché » d’une voix forte et distincte, 

• Se lever en tenant sa réplique au-dessus de la tête ou un tissu rouge (ou gilet fluo). 

• Se déplacer en maintenant la stature de joueur OUT ci-dessus. 

Un joueur « out » n’a le droit ni de parler ni de communiquer d’aucune façon que ce soit 

avec ses coéquipiers. 

Il est interdit aux joueurs actifs d’utiliser un joueur éliminé comme bouclier. 

 

 



Arbitrage : 
 
Les arbitres sont souverains pendant la conduite du  jeu .  

Leurs décisions sont incontestables et appliquées immédiatement sur le terrain. 

En cas de désaccord, on pourra en référer auprès d’autres arbitres après la partie. Il faut 

se souvenir que l’arbitre comme le joueur n’a qu’une vision limitée de la zone de jeu et 

peut faire des erreurs d’appréciation. 

Des tirs de « courtoisies » peuvent être effectués durant les parties, dans ce cas 

l’arbitre vous le signalera et le joueur reprendra la partie. 


