4ASTROPHIQUES - REGLEMENT

VOTRE INSCRIPTION A NOS PARTIES
PARTIES VAUT POUR LECTURE ET
ACCEPTATION DU RÈGLEMENT CICI-DESSOUS. NUL N'EST DONC
CENSÉ

L'IGNORER.

PAR

AILLEURS,

DES

SANCTIONS

SERONT

APPLIQUÉES POUR TOUTE PERTURBATION LORS DES BRIEFING,
MANQUEMENT AU RÈGLEMENT OU QUESTION TROUVANT RÉPONSE
CICI-DESSOUS. CELA POURRA ALLER D'UN TEMPS MORT INDIVIDUEL
EN ZN A L'EXCLUSION DÉFINITIVE DU SITE.
DANS TOUS LES CAS L'ORGANISATION A TOUJOURS RAISON. BIEN
ENTENDU EN CAS DE LITIGE, OU DE PLAINTES RÉPÉTÉES, LES
ORGANISATEURS SONT EN DROIT D’EXCLURE LE OU LES JOUEURS QUI
NE

RESPECTERAIENT

PAS

LES

REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ.

RÈGLES

ÉNONCÉES.

AUCUN

I. SECURITE
1/ Zone neutre (ZN).
-

Aucun chargeur engagé dans les répliques en ZN.

-

Aucun tir en ZN, même à vide.

-

Avant toute entrée en ZN, les billes chambrées doivent être tirées dans la
direction opposée (vers le terrain).

2/ Protections.
Le port des lunettes et de protection "buccale" (grilles, néoprène, masque intégral) sont
OBLIGATOIRES sur le terrain, tout manquement à cette règle entraînera une exclusion
du terrain.

3/ Lasers et stroboscopes.
Ils ne sont pas autorisés.

II. COMPORTEMENT SUR LE TERRAIN
-

Aucunes insultes ne seront acceptées, que cela soit à l'égard des joueurs, ou
des organisateurs.

-

En cas de litige avec un autre joueur sur le comportement, le respect des
règles de sécurité, le fair-play, en référer immédiatement aux organisateurs.

-

Les joueurs ne sont pas juges et parties ! Régler ses comptes directement sur
le terrain n'apporte rien de bon, ni aux joueurs, ni au jeu. Il vaut mieux
parfois rentrer en ZN, boire un coup et se détendre.

-

Chaque parrain est responsable du comportement de son ou ses joueurs
parrainés. En cas de problème de comportement d'un joueur parrainé, il
pourra être expulsé du terrain, ainsi que son parrain. Celui-ci sera rayé de la
liste des invités sur les événements à suivre.

EN AUCUN CAS IL NE SERA DONC ACCEPTÉ UN RÈGLEMENT DE LITIGE SUR LE
TERRAIN ! LES JOUEURS INCRIMINÉS SERONT INVITÉS À SUIVRE UN ORGA EN
ZN !

III. REPLIQUES, PUISSANCES ET REGLES DE JEU.
1/ Chrony.
-

Un passage au chrony sera effectué au début de la journée.

-

En cas de doute des passages de chrony volant pourront être effectués.

-

Les passages chrony se font à la 0,20g (fournie) hop-up réglé.

Merci de prévoir un chargeur vide pour que l'organisateur procède au chargement avant
le passage.

2/ Mode de tir autorisé / chargeurs / emports.
- Le seul mode de tir autorisé est le semi-automatique.
- 1 lancer/tir de grenade par partie et par personne.
- 1 lancer de fumigène par partie et par personne.

3/ Catégories de répliques et distances d'engagement minimum.
- PA/Pompe/SMG <= 330FPS : Pas de distance de sécurité, savoir le jouer
intelligemment.
- SMG/Réplique d'assaut (AEG-GBBR) <= 350FPS : 5m.
- Réplique d’antisnipe (AEG-GBBR) <= 400FPS : 10m.
- Snipe Bolt < 467FPS : 20m.
En cas de manquement aux règles d’engagement, le joueur fautif peut se voir pénaliser
par un retour en ZN temporaire ou exclure définitivement en cas de manquements
répétitifs.

4/ Eclairage et marqueur de touche.
-

La lampe de poche est obligatoire car beaucoup de zone de jeu sont dans
l'obscurité la plus totale.

-

Le marqueur de touche (foulard rouge) est obligatoire. Un marqueur de
touche rouge lumineux est conseillé (pour les zones dans la pénombre) lors de
partie de jour, obligatoire pour les parties de nuit.

5/ Sortie des joueurs.
-

Out : Un joueur est considéré out à partir du moment où il est touché par une
bille.

-

Out vocal : Le "PAN T'ES OUT" n'est pas joué. Il peut toutefois être utilisé
intelligemment. Lui préférer le couteau factice par exemple.

-

Tir allié (ou Team Kill ou TK) : Le tireur ET le joueur touché sont OUT.

-

Rebond : il n’est pas compté comme touche.

-

En cas de doute, il n'y a pas de doute. Si un joueur indique de façon
affirmative à un autre joueur qu'il a été touché, merci d'avoir la politesse de
le croire.

-

Un joueur OUT ne doit pas communiquer (sauf pour annoncer qu’il est OUT).
Il ne sert pas non plus de bouclier !

6/ Règles de tir.
-

Les tirs à la tête sont à éviter au maximum. Si vous ne montrez que ça ne
vous étonnez pas.

-

Pas de tirs à la libanaise.

-

Pas de tirs depuis des trous ou interstices plus petit que la taille d’une tête.

7/ Grenades.
-

Seules les Tornado / Cyclone / Kimera et les 40mm à gaz (non CO2) sont
autorisées. Aucunes grenades à pétard ou à détonation.

-

Lors du déclenchement de la grenade, les joueurs (lanceur compris) dans une

-

La 40mm se joue à la touche, avec 5m de distance de sécurité.

zone de 5m, ou dans la même pièce au même niveau sont déclarés OUT.

8/ Boucliers.
Lorsque le porteur du bouclier est "Out", le bouclier l'est aussi. Ce bouclier n'est alors pas
récupérable. Lorsque le porteur repart au respawn, il emporte le bouclier avec lui.
Le porteur du bouclier est limité à l'utilisation de son PA. Il ne peut pas tirer en restant
derrière son bouclier (assimilé à du tir à la libanaise).

9/ Vidéo de la journée.
Le responsable du site nous demande de ne pas diffuser publiquement les vidéos qui
seront mises sur Youtube, ainsi que d’utiliser « Le Centre » pour citer le terrain. Il en va
toujours de notre possibilité d'organiser, et de vos opportunités à y jouer.

