
Association Team Jéricho 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

P a g e  | 1 
 

TEAM JERICHO – Association Lois 1901 –  n° W143002193 – asso.teamjericho@gmail.com 

 

 
Art 1 - cadre règlementaire 
 
Le présent règlement intérieur est établi par le bureau et soumis à l’approbation des membres de 
l’association lors de l’assemblée générale ordinaire. 
Le présent règlement intérieur peut être soumis à révision de ses termes, à la demande d’au moins 
un quart des membres à jour de leurs cotisations, lors de l’assemblée générale ordinaire ou extra 
ordinaire. 
Ses modifications sont prises à la majorité des votants de l’assemblée générale. 
Toute modification acceptée entre immédiatement en vigueur. 
Le règlement intérieur, prévu dans les statuts de l’association, est le seul autre document auquel tous 
les membres sans exception doivent se conformer dans tous les actes, individuels ou collectifs, 
perpétrés lors de toutes les manifestations, privées ou publiques, liées à la vie de l’association. 
 
 
Art 2 - le bureau 
 
Comme indiqué dans les statuts, le bureau prend valablement des décisions lorsque la majorité des 
membres élus du dit bureau les ont votées. 
Il peut être décidé par le bureau de minorer le montant de la cotisation annuelle pour le (s) membre 
(s) qui rend des services significatifs à l’association (Art3 - Bonus). 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par délibération du bureau. Il est révisable chaque 
année. 
Tout nouveau candidat souhaitant adhérer à l’association bénéficie de une à trois séances d’essai au 
sein de l’association avant d’être agréé, ou non, selon les modalités prévues aux articles 6 et 10 des 
statuts. 
Toutes les fonctions internes de l’association sont bénévoles, aucune rémunération n'est possible. 
Concernant les remboursements de frais, ceux-ci ne pourront l’être que sur décision prise à la 
majorité des membres du bureau. 
Frais généraux : sur justificatifs dûment établis. 
Frais de déplacements : sur le barème de l'administration fiscale. (Frais kilométriques). 
 
 
Art 3 – Bonus 
 
Il peut être décidé, par le bureau, de récompenser un membre pour les services exceptionnels rendus 
rendu à l’association. Les récompenses peuvent prendre les formes suivantes : 
 

• Félicitations publiques 
• Don de petits matériels ou consommables liés à l’Airsoft 
• Articles publicitaires ou promotionnels 
• Remise ou Remboursement exceptionnel de la cotisation annuelle 

 
 
Dans tout les cas les « Bonus » devront être exposé lors de l’assemblé Générale Ordinaire. 
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Art 4 – Sanctions 
 
Il peut être décidé par le bureau de sanctionner un membre dont les propos ou l’attitude nuiraient ou por-
teraient préjudice à l’association ou à ses membres.   
 
Les attitudes dangereuses décrites aux articles 6, 7 et 9, Les infractions aux règlements encadrant la pra-
tique associative de l’Airsoft seront sanctionnées. 
 

• Avertissement public 
• Interdiction de participer à une ou plusieurs séances d’entrainement 
• Interdiction de participer à une ou plusieurs manifestations, organisations 
• Exclusion temporaire 
• Exclusion définitive 

 
Les infractions à la législation Française en général pourront être dénoncées aux autorités si le responsable 
de séance, ou le président de l'association jugent qu'elles peuvent nuire à toute personne présente sur le 
site de la séance quel qu'en soit la raison. 
 
Dans tout les cas les « Sanctions » devront être exposé lors de l’assemblé Générale Ordinaire 
 
 
Art 5 – Assurance 
 
L'association a souscrit une assurance en responsabilité civile couvrant les dégâts occasionnés à autrui par 
ses membres, dans le cadre de ses activités. (Art L 321-1 du code du sport) 
Les membres de l'association doivent, eux, être couvert par leur assurance personnelle couvrant les dom-
mages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. (Art L 321-4 du code du sport). 
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Art 6 - responsable 
 
* Un jour légal pendant lequel l’association s’exerce à son loisir est dénommé "une séance" 
* Une séance comprend une ou plusieurs " parties" reparties sur la journée. 
Un responsable de séance, membre de l'association, est nommé à chaque séance. 
 
A)   Le responsable à en charge : 

• d'installer des balises en début de séance, destinées à avertir le public éventuel, prévenant que le 
site prévu est utilisé et les enlever en fin de séance. 

• de rappeler les règles d’usage et de sécurité (notamment cf. art 7, 8 et 9) 
• de proposer le thème de la séance ou des parties, 
• de constituer les équipes, 
• d'indiquer les conditions particulières (temps, distances, lieux circonscrits, interdits etc.) propres à 

chaque séance ou partie, 
• d'annoncer les signaux de début et fin de séance ou partie, 
• d'annoncer le rapatriement en zone de préparation, puis en zone neutralisée. 
• Du respect du site (Propreté, dégradation, etc . . .) 
• d'avertir les secours en cas d'accident 
• la police générale de la séance ou partie. Il à donc  autorité pour exclure tout participant ayant un 

comportement nuisible, dangereux, agressif ou insultant pour lui-même ou pour autrui. Les suites 
de cette exclusion temporaire sont examinées par le bureau qui prend toutes décisions prévues 
par les statuts et le présent règlement.( art 4 du Règlement, art 7 du statuts). 
 

B)  Le responsable peut interdire : 
• L’accès à la zone de combat à un joueur, membre ou invité, qui ne satisferait pas aux règles mini-

mum de sécurité (protection oculaire). La protection faciale étant fortement recommandée. 
• Tout joueur, membre ou invité, dont le lanceur ne satisferait pas aux conditions d’utilisations auto-

risées par la loi ou l’association (lanceurs dits « upgradés »). 
• L'accès du site à un membre déclaré exclu selon l'article 4 « Sanctions »  du présent règlement. 
• Tout membre ou invité qui refuserait de faire contrôler son lanceur à l’aide d’un protocole type 

établi par l’association, visant à étalonner le dit lanceur par le test de vélocité (FPS) et de pénétra-
tion (joules) par appareil de contrôle « CHRONY ». 

• L'utilisation d'artifices, pièges, engins modifiés non conformes à la loi et / ou présentant un danger 
potentiel pour les personnes ou l’environnement. 

• Toutes discussions susceptibles d'entrer dans le cadre des lois Françaises sur les discriminations, et 
plus généralement toutes discussions, propos ou attitudes offensantes ou a teneur Politique / Reli-
gieuse. 
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Art 7 – Zones 
 
Il existe sur le site d’Airsoft de l’association trois types de zones. 
Toutes ces zones doivent être délimitées clairement, et annoncées par un panneau indicateur de zone. 
 

• Une zone de vie (ou plusieurs) (dite aussi " zone verte") 
 
Zone(s) délimitée(s) utilisées pour : Le parking des véhicules, les accès au site d’Airsoft, les endroits limi-
trophes avec des zones urbaines ou dangereuses ou interdites par les lois et règlements des collectivités 
locales. 
 
Zone de repos, pause pour les participants, accompagnants, invités, visiteurs, autorités. 
 
Les déplacements se font avec les lanceurs tenus soit canons dirigés vers le sol, soit canons dirigés vers le 
ciel et neutralisés (cran de sécurité). Il est absolument interdit d’utiliser, réparer, tester etc. son lanceur 
dans cette zone. 
 
 
 

• Une zone de préparation (dite aussi "zone orange") 
 
Zone délimitée dans laquelle sont autorisés les réglages des lanceurs, le réapprovisionnement, les éven-
tuelles modifications, les réparations etc. 
Les essais de tir ne peuvent s’effectuer qu’en direction de la zone de combat et qu’après avoir été annon-
cés à voix haute. 
 
 
 

• Une zone de Jeu (dite aussi "zone rouge") 
 

Zone délimitée en début de séance ou de partie et dans laquelle se déroulent toutes les actions autorisées 
dans le respect des règles de sécurité énoncées lors du « briefing » par le responsable de séance. 
L’emploi de fumigènes, artifices détonants, mines etc. autorisés par la loi, doit être spécifié, et accepté, en 
début de séance ou de partie. 
 
 
 
Art 8 – Sites 
 
L'association exerce son activité, définie en l'objet des statuts, sur des sites légalement définis comme ap-
partenant au domaine privé ou public. 
Dans les deux cas, l'accord ou l'autorisation donné par le propriétaire ou la collectivité locale reprendra le 
lieu exact, l'utilisation autorisée, l'indication de la jouissance exclusive ou partagée du site, les jours et ho-
raires autorisés, et toutes autres spécifications qui seront jugées utiles par les deux parties (notamment 
participation à l'entretien) 
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Art 9 – Les Règles 
 
 
L’airsoft est un loisir, les joueurs s’engagent donc : 
 

• A faire preuve de fair-play (on est touché on dit « OUT ») 
• A respecter les autres (pas d’insultes, comportement agressifs, etc …) 
• A ne pas porter d’insignes à caractère raciste ou religieux. 
• A respecter les règles énoncées par le responsable de partie. 

 
 
Pour la sécurité de tous, les joueurs s’engagent : 
 

• A Porter son équipement de sécurité (une protection Oculaire est le minimum obligatoire dans les 
zones Orange et Rouge !!!) 

• A respecter les Zones définies dans l’article 7 
• A respecter les sites de jeu (Maintiens de la propreté, éviter toutes dégradations) 
• Ne pas faire usage d’alcool ou de stupéfiant sur le site de jeu. 

 
 
Chaque joueur est responsable de son matériel. Il lui appartient notamment :  
 

• de vérifié que son équipement et ces protections oculaires sont conforment pour la pratique de 
l’airsoft. 

• De vérifié que son équipement est conforme à la législation Française. (le joueur est seul respon-
sable). 

• De prendre les mesures nécessaires pour éviter le vol ou la dégradation de son matériel. 
L’association ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour tout vol ou dégradation du maté-
riel lors du déroulement des activités d’airsoft, que se soit sur un terrain privé ou public. 
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Règles générales pour les parties : 
 

• Dès qu’un joueur est touché, il lève une main et crie « out », il le fait savoir par radio à ses équipiers 
(s'il en est équipé).  Il doit placer le sélecteur de tir en position sécurité, lever le canon de sa ré-
plique vers le ciel et peut alors regagner la zone de vie (Zone Verte). 

• Pas de « out » si la réplique est touchée. Cependant celle-ci ne peut plus être utilisée durant la par-
tie en cours. 

• Les « morts » ne parlent pas et ne font pas de signes à leurs coéquipiers. 
• On ne tire pas à partir de la zone de vie (Zone Verte) ou de respawn ou dans sa direction. 
• On ne retire jamais ses lunettes de protection sur la zone de jeu (Zone Rouge) pendant une partie 

en cours (même une fois « OUT »). 
• On ne tire pas sur un joueur déjà « OUT ». 
• On évite les tirs vers l’extérieur aux abords des limites de la zone de jeu. 
• Si on ne peu tiré pour cause de distance de sécurité insuffisante on « FREEZE » l’adversaire qui se 

déclara alors « OUT » (cf Art-12 Technique) 
• La partie est suspendue en cas de présence de non joueur en zone de jeu (zone rouge) ou de prépa-

ration (zone orange). Tout les joueurs placent leur réplique en sécurité et attendent la reprise de la 
partie. 

 
 
 
Le responsable de partie veillera à faire respecter les règles. Dans tout les cas le dialogue devra être privilé-
gié, si toute fois aucun accord ou dialogue ne peu être établi, le responsable de partie tranchera et appli-
quera les mesures nécessaires et d’éventuels sanctions (article 4) pourrons être prisent. 
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Art 10 - Recommandations 
 
 
Les recommandations qui suivent n’ont rien d’obligatoire, mais permettent de fournir, au nouveau venu ou 
ceux qui découvre la pratique de l’airsoft pour la première fois, des informations utiles pour pratiquer dans 
de bonne conditions 
 
En se qui concerne la tenue vestimentaire Il est recommandé de porter: 

• une protection faciale intégrale (pour protéger les yeux, les dents et les oreilles) 
• une paire de gants pour se protéger les mains. 
• une écharpe pour se protéger le cou 
• une paire de chaussures qui permettent de pratiquer une activité sportive dans de bonnes condi-

tions 
 
Pensez à vous, préparé votre paquetage ! La journée peut être longue et comme pour toute activité phy-
sique, vous allez avoir besoin d’énergie ! Pensez donc à : 
 

• prendre de quoi vous hydrater : Eau, soda, Boisson non alcoolisé 
• prendre de quoi manger : (des encas et votre déjeuner si vous partez pour la journée) 

 
 
 
Art 11 – communication 
 
L’association possède un site internet dénommé "http://jerichoairsoft.wordpress.com" et un forum  
"http://jericho.forumgratuit.org/" Les informations générales de l’association et celles liées à la pratique de 
l’airsoft y sont inscrites afin d’informer en permanence les membres possédant cet outil de communication.  
 
Les membres autorisent ou non l'association à faire paraître leurs noms et visage lors du remplissage du 
bulletin d'adhésion. 
 
Pour contacter les membres du bureau une adresse mail est à disposition : asso.teamjericho@gmail.com 
Cette adresse peut être utilisé pour : 

• demander une réunion du conseil d’administration 
• soumettre des questions pour l’ordre du jour de l’assemblé général 
• reporter d’éventuels problèmes rencontrés lors des activités 
• Poser des questions concernant la vie de l’association 

 
 

Le courrier administratif "papier" reste cependant le seul légal en cas de litiges. 
 
 
 

http://jerichoairsoft.wordpress.com/
http://jerichoairsoft.wordpress.com/
http://jericho.forumgratuit.org/
http://jericho.forumgratuit.org/
http://jericho.forumgratuit.org/
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Art 12– Technique 
 
L'association se réfère aux éléments techniques suivants pour la pratique de l'airsoft sous sa responsabilité. 
Toutes les répliques de type AIRSOFT sont autorisées dans les parties, à condition qu'elles respectent les 
normes de puissance suivantes : 
 

• Réplique électrique en rafales : 350 FPS maximum en sortie de bouche avec une tolérance de 15 
FPS maximum. 

• Réplique électrique bloqué en coup par coup : 400 FPS maximum en sortie de bouche avec une to-
lérance de 15 FPS maximum. 

• Réplique à gaz type pistolet Blow back ou smg : 350 FPS maximum en sortie de bouche avec une to-
lérance de 15 FPS maximum. 

• Réplique type fusil de sniper, spring ou à gaz en coup par coup : 450 FPS maximum en sortie de 
bouche avec une tolérance de 10 FPS maximum. 

 
 
Les distances de tir : 
 

• Répliques Inférieur ou égal à 250 Fps : interdit de tirer à moins de 5m 
• Répliques à 350 Fps : interdit de tirer à moins de 10m 
• Réplique supérieur à 400Fps : interdit de tirer à moins de 20m 

 
A Noter, toutes les répliques peuvent être chronométrées. 

 

Les Projectiles: 
• Billes plastiques 6mm 
• Billes Biodégradables 6mm 

 

L’utilisation de billes biodégradables est fortement recommandée pour le respect de l'environnement et 
peuvent  être exigées suivant les terrains ou se déroule la séance d’airsoft. 

 
 
 
Fait à Honfleur, le 16/11/2012 
 
Signatures : 
 
Le président :  Brière Christophe 
L’administrateur  web: Bréval Rodolphe 
Le secrétaire :   Sébire David 
Le trésorier :  Grosjean Jonathan 
Responsable Terrain : Botherel Yannick 
 


