MESSAGE D’INFORMATION COMMUN DES
ACTEURS DE L’AIRSOFT FRANÇAIS ET BELGE
Les récents événements terroristes survenus en France ont marqué les esprits. Le plan Vigipirate est
maintenu au niveau “alerte attentat” depuis le 7 janvier en région parisienne et picarde.
Il est plus que jamais nécessaire de rappeler quelques règles essentielles à la pratique de notre activité, afin
d’éviter tout malentendu qui pourrait s’avérer plus que préjudiciable :












Il est interdit de porter sur soi une réplique en dehors des jeux (notamment sur la voie publique).
Il est impératif de transporter les répliques dans des sacs ou mallettes opaques prévues à cet effet,
et veiller à ne pas les sortir de leur rangement avant d’être arrivé sur le terrain de jeu.
Il est fortement recommandé de transporter les répliques dépourvues de leurs sources d’énergie
(gaz, batteries, …) et d’approvisionnement (chargeurs, billes, …), afin de prévenir tout accident. Il est
vivement déconseillé de transporter de manière visible des répliques d’armes sur la voie publique.
Il est plus que vivement conseillé de se rendre en pleine ville vêtu d’une tenue civile. Préférez enfiler
votre tenue de jeu, treillis, camouflage, ou tout élément “militaire” une fois arrivé sur le terrain de
jeu. Pareillement, certaines tenues déplacées ou irrespectueuses sont à éviter, en plus de celles qui
sont déjà légalement prohibées.
Tout jeu doit être organisé sur un terrain autorisé. Étant donné le contexte actuel, il est vivement
conseillé de prévenir les forces de l’ordre locales, ainsi que les éventuels riverains ou même les
collectivités locales (en mairie), de la nature de l'activité afin d’éviter les fausses alertes.
Lorsqu’une personne étrangère au jeu pénètre la zone de jeu, il est impératif d’arrêter le jeu. Un
responsable devra se charger d’expliquer aux personnes étrangères, avec courtoisie, qu’un jeu est en
cours, et qu’elles ne peuvent y rester sans y avoir été invitées par l’organisateur.
Si vous êtes amenés à montrer votre collection de répliques d’armes, veillez bien à rappeler qu’il ne
s’agit “que” de répliques, et préférez faire cette démonstration dans un lieu privé.

Nous vous rappelons que, si nous connaissons tous l’absence de dangerosité de nos équipements de jeu, ce
n’est pas le cas des passants, riverains, etc … que nous sommes amenés à croiser, que soit en jouant, en
chargeant son véhicule (ou en le déchargeant), en se rendant à un terrain de jeu (ou en le quittant), ou en
transportant son matériel.
Si vous êtes amenés à rencontrer un joueur qui ne respecterait pas ces principes, il est de votre devoir de
l’en informer.
Montrons que nous sommes responsables et respectueux de nos concitoyens en ces temps troubles.
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