
FMX - Airsoft

FMX – Airsoft est une association loi 1901 située en Drôme/Ardèche,
créée le 7 Juillet 2014 et adhérente à la FFA.

Siège social : Crémolière, 4, impasse Belle vue, 07300 Etable.

Président : Johann CRUMIERE

Vice-président : Anthony SERRE

Trésorier : Anthony DELIMURATI

Secrétaire : Lucas CHAGUE

Règles Générales

Fréquence de jeu : sur la base d'une partie tous les 15 jours, le dimanche.

Style de jeu : dynamique.

Terrain : forêt aménagée.

Pour participer occasionnellement :

Pour participer à une partie en temps qu'invité, vous devrez obligatoirement vous 
présenter et vous inscrir à la partie sur le forum.

Une participation de 10€ vous sera demandée si vous n'avez pas de réplique, Si le 
matériel est détérioré il vous sera demandé de le rembourser.

Nous ne pouvont acceuillir qu'un seul invté sans réplique.

Il est indispensable d'être majeur et de posséder une assurance Responsabilité Civile.

Pour rejoindre l'association :

Cotisation annuelle : 20€ pour une inscription entre le 1er et le 31 Décembre (license 
  débutant le 1er Janvier).
  30€ pour une inscription après le 31 Décembre.

Il vous sera demandé d'être un maximum actif sur le terrain mais aussi sur le forum.

Vous devrez participer aux retour de parties sur le forum après chaque parties à laquelle 
vous étiez présent.



Consignes

1- Respecter les consignes des organisateurs 
2- Arriver et repartir aux horaires de jeu indiqués sur le forum 
3- Utiliser des billes biodégradables 
4- Ramasser tous ses déchets 
5- Avoir des lunettes de protection oculaire 
6- Un masque bas du visage (stalker) est fortement conseillé 
7- Déclarer toutes les touches reçu
8- Accrocher son fanion de couleur d’équipe au niveau de l’épaule 
9- Les deux franges du fanion de couleur d’équipe doivent flotter 
10- Ne plus parler quand vous êtes touché par une bille 
11- Les grenades à gaz et Co2 sont autorisées (saus indications contraires)
12- Les tirs de réglage doivent être dirigés vers une zone prévu à cet effet
13- Ne pas enlever ses protections oculaires pendant le jeu 
14- Les armes réelles sont interdites 
15- Les tirs entre deux parties ne sont pas autorisés (sauf zone d’essai) 
16- Les tirs en zone neutre ne sont pas autorisés (aller en zone d’essai pour le faire) 
17- Les pétards ou fumigènes ne sont pas autorisés (idem objets pyrotechniques) 
18- L’écart de langage ou le manque de self-control n’est pas admis 
19- La tenue militaire complète n’est pas autorisée dans les lieux publics 
20- L’alcool, les boissons énergisantes et les drogues ne sont pas autorisés 
21- Les tirs à la « libanaises » ne sont pas autorisés 
22- Il est interdit de tirer dans un trou plus petit qu'une tête
23- Il est interdit de grimper aux arbres ou de monter sur des hauteurs > à 2 mètres 
24- Les lasers ne sont pas autorisés 
25- L’arriver en zone neutre nécessite de retirer son chargeur et de tirer à vide 
26- Le port des protections oculaires est obligatoire même en zone neutre 
27- À la pause déjeuner, il est interdit de toucher au matériel d’airsoft (sauf zone d'essai) 
28- Les protections oculaires se retirent à la pause déjeuner 
29- La réplique de poing appelée PA est très fortement conseillée en partie 
30- Les joueurs doivent apporter 1 à 3 litres d’eau en partie selon les saisons
31- Les joueurs assument leur matériel qui serait cassé par eux-mêmes ou par autrui 
32- Un joueur qui blesse un autre joueur en dehors de la partie sera tenu pour 
responsable 
33- Un joueur qui blesse autrui (promeneur) en dehors de la partie sera tenu pour 
responsable 
34- La loi française s’applique au sein de l’association (attention à vos propos) 
35- Les répliques au CO2 sont autorisées selon leurs puissances 
36- La cigarette (y compris électronique) est interdite en zone neutre, par respect pour les 
non-fumeurs 
37- Les mégots de cigarettes sont considérés comme des déchets 



Règles du jeu en vocal :

• Vous devez avoir un PA en main et cibler fermement votre adversaire
• Vous devez surprendre votre adversaire
• Vous devez être à moins de 5 mètres
• Il ne doit y avoir qu'un seul adversaire
• Pas de vocal en face à face
• Pas de vocal au dessu de 5 mètres
• Le vocal n'est pas obligatoire si vous avez un AEP (PA éléctrique), tire 

possible en dessous de 5 mètres dans le gilet ou les jambes

Règles en cas de face à face :

• Si vous tombez face à face avec un adversaire à moins de 5 mètres, décidez
de vous éloigner l'un de l'autre pour ne plus être en vu

• Si un des joueur n'est pas d'accord, les deux sont out

Règles à la grenade :

• Une grenade lancée doit être déclarée en criant "grenade"
• Tous les joueur se trouvant dans un rayon de 5 mètre son out
• La grenade doit s'être actionnée pour mettre out un joueur
• La grenade met out un porteur de bouclier
• Les joueurs cachés derrière une barricade sont protégés de la grenade
• Seul les grenades gaz et Co2 sont acceptée

Règles au bouclier :

• Le bouclier doit être présenté avant la partie
• Le bouclier protége des tires de répliques mais pas des grenades
• Le porteur d'un bouclier ne doit pas utiliser d'AEG, seulement un PA



Règles de puissances et distances d'engagement :

 REPLIQUES  MODES  DISTANCES MINI  PUISSANCES MAX

 Réplique de poing (AEP) en SEMI ou FULL à partir de 2 mètres 200fps 

 Réplique de poing (PA) en SEMI à partir de 5 mètres 300fps 

 Réplique de poing (PA) en FULL à partir de 10 mètres 300fps 

 Réplique de pompe 1, 3 ou 6 billes à partir de 5 mètres 280fps 

 Réplique de pompe 1, 3 ou 6 billes à partir de 10 mètres 330fps 

 Réplique de pompe 1, 3 ou 6 billes à partir de 15 mètres 330fps 

 Réplique d’assaut (AEG) en SEMI à partir de 15 mètres 350fps 

 Réplique d’assaut (AEG) en BURST à partir de 20 mètres 350fps 

 Réplique d’assaut (AEG) en FULL Non autorisé

 Réplique tactique (AEG) en SEMI à partir de 20 mètres 380fps 

 Réplique tactique (AEG) en BURST Non autorisé

 Réplique tactique (AEG) en FULL Non autorisé

 Répliques lourde (soutien) en SEMI Non autorisé

 Répliques lourde (soutien) en BURST à partir de 15 mètres 350fps 

 Répliques de snipe (Bolt) en SEMI (bloqué) à partir de 20 mètres 380fps 

 Répliques de snipe (Bolt) en SEMI (bloqué) à partir de 30 mètres 450fps 



Fiche d'inscription

En signant ce document, vous en acceptez les conditions sans réserve et vous 
reconnaissez être majeur, ainsi que posséder une assurance responsabilité civile, sans 
contre-indication particulière connue pour la pratique des sports de plein air. 

L'association ne pourra être tenue responsable en cas de problème de santé ou de non-
respect, de votre part, des règles de fonctionnement de l'association. Votre responsabilité 
pourra donc être engagée. 

Nom et prénom

Pseudo

Téléphone

Email

Date de naissance

Allergies

Contre-indications

Problèmes particulers

Écrire en toute lettre : « j’ai compris et je m’engage à respecter le règlement de 
l'association » :

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

License souscrite :

 
20€ (entre 1/31 Décembre)

30€ (après le 31 Décembre)

Date : Signature :


