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REGLEMENTATIONS - THE BANK
Fédération d’Airsoft Sportif

Crée et édité par Christophe DENIS et Renaud PRIETO pour toutes questions :
https://www.facebook.com/christophe.denis.37853

https://www.facebook.com/renaud.prieto

1. La tenue des joueurs

1.1 Tous les joueurs doivent dans la mesure du possible avoir la même tenue.

1.2 Chaque joueur doit disposer d’un numéro visible. Ce numéro lui sera attribué pour

l’ensemble de la compétition.

1.3 Le capitaine de chaque équipe est responsable de la tenue de ses joueurs.

2. La tête

2.1 Il est obligatoire d’avoir une protection complète des yeux.

2.2 Il est fortement conseillé aux joueurs de porter un casque, un masque intégrale du 

visage ou les deux.

2.3 Les protection doivent être conforme aux normes international EN166.

3. Patchs / Logos / Publicités

3.1 L’organisateur se réserve le droit de demander la suppression de tout patch / logo / 

publicité n’étant pas appropriés à l’événement.

4. Puissance des répliques

4.1 Les répliques ne doivent pas avoir une puissance supérieure à 400 fps à la 0,20g

4.2 Les billes utilisées lors des tournois sont de la 0,25g traçantes

https://www.facebook.com/renaud.prieto
https://www.facebook.com/christophe.denis.37853


5. Les radios

5.1 Tous les types et accessoires de radio (talkie-walkie) sont autorisés.

6. Grenades et bouclier

6.1 Toutes les grenades non pyrotechnique sont autorisées

6.2 L’équipe des policiers seront équipé d’un bouclier d’assaut, d’un poids d’environ 16

kg. Il sera fourni par les organisateurs.

7. Les lumières

7.1 Toutes les sources de lumières associées à une réplique sont autorisées.

7.2 La fonction stroboscopique sur les lampes sont autorisés.

8. Interdit lors des tournois

8.1 Les lasers quelque soit leur classification sont interdit.

8.2 Toutes sources de lumière indépendante d’une réplique sont interdites.

8.3 Tout dispositifs à déclenchement direct ou à distance comme des mines sont 

interdit.

8.4 Tout engins pyrotechnique non fournis par les organisateurs sont interdit.

8.5 Les organisateurs se réservent le droit d’interdire tout matériels qui n’aurait pas 

été mentionné .


