
CHARTE DE BONNE CONDUITE, OP KESSEL VIII : Ballade Irlandaise

La présente charte est inspirée par le respect et la considération due aux personnes et aux biens. Son objectif est de présenter la manière dont ces principes s’appliquent 
dans l’organisation et la pratique de l’airsoft sous toutes ses formes. Cette charte de bonne conduite précise les responsabilités du joueur, concernant principalement les 
conditions de sécurité lors du déroulement des parties, ainsi que le respect de la loi, des joueurs et
des sites. Chaque joueur signataire s’engage à mettre en œuvre ce contrat moral au cours du déroulement de la manifestation. Il appartient à 
Auvergne 6mm de prendre les mesures nécessaires en cas de non respect de ces règles par le joueur.

FAIR-PLAY :

s’interdisant toute agressivité physique ou verbale, en respectant les autres joueurs, les organisateurs et les règles imposées pour
l’événement, les arbitres et leurs décisions.

PUISSANCES :
Le joueur s’engage à respecter les limites d’énergie, exprimées en joule, imposées par Auvergne 6mm ou par les textes en vigueur, soit une énergie maximale d’une 
réplique inférieure à 2 joules en sortie de canon.
Les puissances maximum imposées sont en général :
- Backups : 310fps (Puissances en FPS données pour une bille de 0.20g)
- AEGs en full : 350fps (Puissances en FPS données pour une bille de 0.20g)
- AEGs en semi : 400fps (Puissances en FPS données pour une bille de 0.20g)
- Bolts : 450fps (Puissances en FPS données pour une bille de 0.20g)

SECURITE :

Les centres de secours (numéro d’urgence, hôpitaux, pharmacie de garde...) sont répertoriés et disponibles à tous. Une trousse de secours complète et régulièrement 

Le joueur porte les protections adéquates à la pratique de l’activité et s’engageant à respecter les règles de sécurité imposées par Auvergne 6mm.
Le transport, l’utilisation des répliques doit donner lieu à un respect strict des règles de sécurité (Neutralisation en zone hors jeu, pas d’exposition au public).
Auvergne 6mm s’assurera que les éléments de jeu amenés par le joueur ne soient pas dangereux et respectent les règles édictées par Auvergne 6mm.
Auvergne 6mm et le joueur s’attachent à accorder un respect absolu envers les personnes étrangères au jeu. Toute intrusion sur l’aire de jeu sera immédiatement signalée, 

Une assurance contractée auprès de la MAIF couvre Auvergne 6mm ainsi que l’ensemble des adhérents. Les non-adhérents seront tout de même pris en charge lors de 
parties organisées par Auvergne 6mm .

LEGISLATIONS :
Auvergne 6mm et le joueur s’engagent à respecter strictement toutes les lois en vigueur et notamment celles sur les insignes, grades et uniformes ;
Le déroulement du jeu ne doit pas porter atteinte aux principes religieux, philosophiques ou politiques du joueur, ni leur imposer la simulation de situations humiliantes ou 
dégradantes.
La consommation d’alcool avant et en cours de partie est interdite. 
Auvergne 6mm a le devoir d’exclure du jeu le joueur en état d’ébriété.
La participation de mineurs aux jeux n’est pas prévue. 

ENVIRONNEMENT/SITE :

Auvergne 6mm a fait le nécessaire pour respecter l’environnement sur le site, mais aussi lors de la préparation et l’exécution de la partie.

En fonction des particularités du site et des conditions climatiques du jeu, l’utilisation du feu fait l’objet de règles strictes et impératives, Auvergne 6mm les préciseras lors 

Il est demandé de plus, de respecter la légitime aspiration à la tranquillité des riverains. Le joueur devra OBLIGATOIREMENT utiliser des billes bio durant la totalité de la 
partie.

DROIT A L’IMAGE :

précisera.
Si toutefois, le joueur venait à ne pas remplir ses engagements, il reconnait ne plus engager la responsabilité d’Auvergne 6mm et pourrait-être exclu de l’événement.


