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PROCÉDURE D’INSCRIPTION
• Les opérateurs ayant déjà participés à un événement Kaboom sont prioritaires.
• Merci de remplir le formulaire en ligne. Les opérateurs recevront une réponse à leur
candidature ASAP.
• La liste des opérateurs validés est consultable sur kaboom-airsoft.com ICI
• En s’inscrivant, l’opérateur accepte les règles de sécurité et du jeu décrites dans ce
livret.
• Date limite d’inscription : lundi 11 septembre.

— FORMULAIRE D’INSCRIPTION —

ROLEPLAY
Libre aux opérateurs de jouer de manière plus roleplay. En mimant une touche,
en donnant un petit look post-apo à leur tenue (usée, sale), etc.

CONTRÔLES ANTIFRAUDE
Durant la session Autorité du Jeu procédera à des vérifications du poids
des billes, de l’équipement, de la puissance des répliques, du temps d’attente des blessés, du fair-play.
Au moins un membre de la MARS D25 sera placé dans chaque groupe.

À VOTRE ÉCOUTE
Si un opérateur à une question, s’il s’ennuie, s’il est déçu, s’il est contrarié,
il peut toujours s’adresser à son coordinateur, qui fera remonter l’information à Autorité du Jeu (AJ), ou directement à AJ.
Inutile d’attendre la fin de l’événement pour râler à propos d’un problème
qui aurait probablement pu être résolu rapidement pendant le jeu.

INFORMATIONS
SESSION ORIENTÉE
SIMULATION MILITAIRE
Le MilSim selon
d’autres) c’est :

Kaboom-Airsoft

PAS DE CHARGEUR HICAP

(et

COORDINATION

La précision des tirs supplante les longues
et/ou fréquentes rafales.

Tous les opérateurs sont affectés à des
groupes de combat avec à leur tête un
leader.

PEU DE RETOURS EN JEU
Un opérateur à sa première touche est
blessé et peut être soigné. À la seconde
touche il se rend à son Point de Redéploiement (PR) afin d’attendre les instructions
de AJ pour son redéploiement (généralement au début de la mission suivante).

TACTIQUE & TECHNIQUE
Le jeu privilégie la tactique et les techniques inspirées des manuels militaire.

COOPÉRATION

JEU EN CONTINU

Les opérateurs s’entraident, les blessés
sont pris en charge, une progression se
fait en se protégeant mutuellement.

Les opérateurs doivent transporter ou déposer à leur campement l’intégralité de
l’équipement nécessaire (boisson, repas,
billes, gaz, etc.). Aucun retour en Zone
d’Accueil n’est possible.

AUTODISCIPLINE
Grâce à l’autodiscipline des opérateurs,
AJ et les leaders peuvent se concentrer
sur des tâches prioritaires.

NE VENEZ PAS À CETTE SESSION
• si vous jouez de manière individuelle,
• si vous n’avez aucun goût pour la
discipline et l’effort,
• si vous êtes du genre impatient,
• si vous pensez “lâcher de la bille”,
vous seriez déçu et importun
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INFORMATIONS
INFOS PRATIQUES

diabétiques, enceintes... ou tout simplement sensibles participent à cet événement de leur plein gré et en toute connaissance de cause. À chacun de juger de sa
capacité à pouvoir exercer ce loisir dans
les conditions connues suivant sa propre
condition physique ou morale.

DATE : samedi 16 septembre 2017
NOMBRE DE PLACES : 48. Les personnes
se désistant sans raison valable ne pourront plus postuler.
PRIX : 15€ (à régler sur place). L’intégralité des fonds paiera la location du terrain,
l’assurance, les nombreux frais et achats
liés aux futurs événements Kaboom.
LIEU : Terrain forestier (10 hectares) des
Gobelins de Mériel, rue de l’Abbaye du
Val 95630 Mériel. Coordonnées GPS :
49.075986, 2.224978
TRANSILIEN: Gare de Mériel (à 1 km). Prévenir Maedros (0665 750 385) pour qu’un
véhicule vienne vous récupérer.

FAIR-PLAY
Dans l’airsoft tout repose sur le fair-play
des participants et donc leur bonne foi.
C’est à l’opérateur de déclarer qu’il a été
touché. Le jeu ne peut donc se dérouler
parfaitement que si tous les opérateurs
sont honnêtes.

HORAIRES :
9h00 Le site devient accessible.
9h30 Fin de l’accès au site.
17h00 Fin de la session.

TOILETTES SÈCHES
Des toilettes sèches seront installées.
Merci de veiller à leur propreté.

PARKING : Les opérateurs peuvent garer
leur véhicule à proximité de la zone de jeu.
Le Staff guidera les participants à chaque
étape.

EN CAS D’EXCLUSION
Si un opérateur fait montre d’un comportement inapproprié, il peut être invité à
quitter l’aventure. Son PAF lui sera remboursé au prorata du temps passé sur le
site (2 euros de l’heure).

REPAS
Les repas sont à la charge des opérateurs.
Prévoyez votre ravitaillement (ration de
combat en vente sur place).

PHOTOS & VIDÉOS
Sans refus de votre part, Kaboom est
susceptible d’utiliser des photos et des
vidéos où vous figurez. Nous n’utilisons
pas les images à des fins commerciales ou
indécentes.

ASSURANCE
KA a contractée une assurance auprès de
la MAIF.
Les personnes handicapées, cardiaques,
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ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

CARTE D’IDENTITÉ
Spécialement pour les plus jeunes. À présenter au checkpoint.

SAC-À-DOS
Sert au transport de l’équipement.
• Vêtements et chaussures adaptés,
• Réplique longue d’airsoft (location possible),
• Réplique de pistolet (location possible),
• 2 BB loaders (0.20g et 0.23g ou 0.25g)
• Casse-croûte et boisson,
• 1 tour de cou au couleur de la faction
(prêté) et un pansement compressif factice.

LUNETTES DE PROTECTION
De sécurité ou tactiques, norme EN 166B
ou supérieure.
INDICATEUR DE TOUCHE
Carré de tissu orange (ni rouge ni jaune),
de 50cm par 50cm. Vendu sur place, 1€.
Placé sur la tête ou autour du cou par un
opérateur afin d’indiquer visuellement sa
mise hors combat.

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
• 1 couteau factice souple,
• Genouillères, masque grillagé, gants tactiques.

MONTRE
Afin de décompter le temps si l’on est mis
hors combat.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
• Les systèmes HPA ne sont pas admis.

peut être de 380FPS, limitée au coup par
coup et à la 0.28g.

• Triche, mauvaise humeur et incompatibilité d’humeur = risque d’exclusion.

• Pas plus de 2 répliques longues et 2 répliques de poing par opérateur.

• Seul les opérateurs connus et accrédités par Kaboom ont la possibilité d’utiliser
une réplique dont la puissance maximale

• Interdit aux moins de 16 ans (masque, lunettes masque, genouillères obligatoires).

PUISSANCE DES RÉPLIQUES
Vitesse

Joules
max Coup par Coup

Rafales*

Type de réplique

Poids Bille Max.

jusqu'à 290FPS

0.78

à partir de 1m

à partir de 10m

AEP-GBB

0.20g

jusqu'à 350FPS

1.14

à partir de 5m

à partir de 15m

AEG-GBBr

0.25g

* Le contrôle chrony s’effectue à la bille de 0.20g
** Les rafales ne doivent pas dépasser les 7 billes ; coup par coup signifie 2 billes maxi par seconde

COUTEAUX FACTICES

GRENADES A MAIN

Impérativement souple ou large et caoutchouc Les coups sont portés sans force
excessive, jamais de la pointe. Il ne faut
pas viser la tête, les parties génitales, la
poitrine d’une femme.
• Le jet d’un couteau factice n’est pas autorisé.
• Les combats à mains nues sont interdits.

Sont autorisées uniquement les grenades
Enola Gaye, Kimera, et Tornado Cyclone.

MINES
Soumises à a
 pprobation de AJ.

BOUCLIER
Les boucliers ne sont pas autorisés pour
cette session.

COMPORTEMENT
L’airsoft est un loisir qui met l’accent sur
des valeurs comme la camaraderie, la
socialisation, le respect, le tout dans un
cadre ludique et convivial, exigeant un minimum de condition physique, de sérieux
(sécurité) et de décontraction (distanciation) ; ce qui constitue déjà beaucoup.

6

RÈGLES DE SÉCURITÉ
SONT INTERDITS

• Les altercations verbales ou physiques
sont rigoureusement interdites.
• Les propos insultants fondés sur la race,
la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la
religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, ou l’origine
ethnique peut amener à l’exclusion.
• Les femmes seront l’objet d’une protection particulière. Aucune blague sexiste ou
comportement déplacé ne sera toléré.
• Tout comportement dangereux, provocateur, ostentatoire, contraire aux bonnes
mœurs ou à l’ordre public, entraînera une
réaction appropriée de la part de AJ.
• Dans la mesure du possible, les opérateurs doivent récupérer tout ce qu’ils ont
laissé derrière eux (restes de grenades, de
mines, détritus, emballages alimentaires),
à l’exception des billes.
• Un opérateur ne doit pas interpeller un
adversaire qu’il pense avoir vu tricher. Il se
contente d’avertir son Coordinateur ou à
AJ.

• Les armes blanches à l’exception des
couteaux multifonctions et des couteaux
de poche.
• Drogues et alcools.
• Toute pyrotechnie non validée par AJ.
• Tous les lasers.
• Les grenades fumigène à fumée blanche
et orange (réservé à AJ).
Kaboom propose des sessions de jeu sans
références directes avec des faits, des
cultures ou des personnes réels. Souhaitant rester neutre et apolitique nous demandons à nos invités de ne pas arborer
de symboles ostentatoires d’appartenance politique, religieuse ou ethnique
(autre que fictifs prévus par le scénario),
ainsi que les grades et les écussons d’unités réelles.
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RÈGLES DU JEU
TOUCHES

• S’écarter de quelques mètres s’il est au
milieu d’un échange de tirs ou dans un endroit présentant un risque potentiel.
• Porter sa réplique de manière non menaçante.
• S’il doit rejoindre son PR, il se déplace en
montrant bien son indicateur de touche.
• S’abstenir de tirer ; de donner l’avantage à un autre opérateur en s’interposant comme bouclier ; de communiquer ;
d’échanger ou de partager du matériel.

TOUT opérateur EST BLESSÉ SI
• Il est atteint par une bille.
La touche est non valide si l’attaquant a
transgressé les règles du jeu ou de sécurité.
• Il est touché par le tranchant d’un couteau factice.
• Il déclenche une mine.
• AJ le décide.
• Il déclare forfait.
• Encore actif, il entre d’une Zone Neutre
ou franchit les limites extérieures de la
Zone de Combat.
Une deuxième blessure (une nouvelle
touche après qu’il a été soigné durant la
même mission) signifie son élimination
(après 3 min d’attente, il part à son PR).

TRANSPORT D’UN BLESSÉ

Le Blessé doit:

1. Se déclarer “Out” ou “Touché” à voix
haute, une ou plusieurs fois de suite.
2. Sortir et agiter son indicateur de
touche.

Il suffit à un opérateur actif de poser sa
main sur l’épaule d’un blessé pour le déplacer.
• Ensembles, ils ne peuvent pas dépasser
la vitesse de la marche.
• Celui qui déplace le blessé ne peut plus
faire usage d’une arme.

3. S’asseoir ou s’allonger et placer son
indicateur de touche sur sa tête ou autour
du cou. Appeler à l’aide, par intermittences à voix haute. Noter l’heure et
commencer à décompter 8 minutes.
4. Mettre sa réplique sur SAFE.
5. Soit :

ADVERSAIRE TRÈS PROCHE
• Pas de Out verbal (“Freeze ou Pan t’es
out!”).
• Les opérateurs dégainent leur réplique
secondaire ou leur couteaux factices systématiquement en cas de suspicion d’un
engagement imminent à très courte distance. Seuls les tirs au coup par coup sont
autorisés, en évitant la tête.
• Les joueurs n’ayant pas de réplique de

• Le blessé est aidé par un coéquipier qui
place un pansement compressif sur la blessure pendant 1 min.
• Personne ne vient aider le blessé qui attend alors 8 min avant de rejoindre son PR.
Pendant ce laps de temps :
• Un opérateur actif peut le déplacer.
De plus le blessé doit:
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RÈGLES DU JEU
classe 1 ou d’un couteau factice doivent
prendre de la distance.
• Pour une élimination silencieuse un opérateur peut faire usage d’un couteau factice ou tirer avec sa réplique secondaire,
accompagné du geste “Silence” afin que
l’adversaire éliminé comprenne qu’il doit
quitter les lieux discrètement sans passer
devant son groupe et sans crier Out.

RICOCHETS, IMPACT SUR RÉPLIQUE

CAPTURE D’UN PRISONNIER

La touche n’est pas valide si une bille rebondit avant de toucher l’opérateur.
Si une réplique touchée devient inutilisable
pendant 15 minutes, sauf retour au PR.

Si la cible est active: L’attaquant doit blesser la cible (peu importe si c’est une deuxième blessure) ou menacer celle-ci (qui
peut ainsi décider de se rendre et passer
en mode inactif, il n’est pas sonné).
Si la cible est blessée: Le blessé est sonné
(n’entend rien, ne voit rien) tant qu’il n’est
pas soigné. Il reste transportable.
• Les entraves ne sont pas autorisées.
• Un prisonnier ne peut pas se libérer par
ses propres moyens.
• Un prisonnier ne peut pas opposer de
résistance.
• Ses armes ne lui sont pas retirées. Il ne
peut pas y recourir et personne d’autre ne
peut les utiliser.
• Sauf accord de AJ, un prisonnier ne peut
être détenu plus de 30 min. Passé ce délai,
il repart à son PR (avec ses armes).
• Une règle spéciale (comme Interrogatoire) peut modifier la règle de capture.

TIR EN AVEUGLE
Le tir en aveugle (aussi appelé “tir à la libanaise”) consistant à tirer en direction supposée de la cible en tenant la réplique à
bout de bras hors du couvert, est interdit.

FOUILLE
La fouille se limite à demander à l’opérateur (blessé ou actif) s’il possède un objet
mission (avec obligation de le remettre).
On ne peut pas délester un opérateur de
son équipement personnel (voir règle prisonnier pour les armes).

INTERROGATOIRE
Seul un prisonnier peut être interroger.
L’attaquant doit attendre à proximité du
prisonnier pendant 3 minutes. Il peut à l’issue poser une question.
Soit le prisonnier :
• donne une réponse véridique et repart
à son PR.
• donne une réponse éronnée et doit attendre 8 min (donc 3 min d’attente préalable + 8 min d’attente supplémentaire).

PETIT MALIN
Un opérateur qui chercherait à profiter
d’une faille dans le gameplay pour obtenir
un avantage, sera sanctionné.
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INTEL
CONTEXTE

ORDRES DE MISSION

La région de Novika abrite des bases arrières des rebelles indépendantistes de
Volonia. La Fédération Du Sud décide
d’envoyer des troupes afin d’éradiquer les
campements des rebelles.

Les coordinateurs, en liaison permanente
avec leur QG, recevront des fiches avec
leurs ordres de mission. Plusieurs missions
se succéderont tout au long de la journée.

FRÉQUENCES & INDICATIFS RADIO
FDS canal 1 (446.00625)
Griffons canal 3 (446.03125)
• L’écoute de la fréquence du camp
adverse est interdite.

LA FÉDÉRATION DU SUD

• Sujet à changement si problème.
• Les coordinateurs sans radio personnelle
s’en verront prêter une.

La Fédération du Sud est une dictature militaire dirigée par le général Markus apprécié de ses hommes et de son peuple.

• Une carte plastifiée du terrain sera également prêtée.

DRESS CODE FACULTATIF
FDS : Tenue camouflée de ton foncé.
Griffons : Veste ou softshell OD, pantalon
camo désert (sans restriction de modèle),
ou tenue unie complète (beige ou vert armée).

L’ARMÉE DE LIBÉRATION DU
ROYAUME DE VOLONIA
En 2027, l’armée du général Markus annexe (entre autres) la Volonia, un petit
royaume frontalier. La Volonia perd son
indépendance et rejoint la Fédération Du
Sud.
Un mouvement armé, Les Serviteurs de
la Couronne, aussi appelés les Griffons,
engage la lutte pour reconquérir l’indépendance de Volonia et restaurer la monarchie.

CONSTITUTION DES GROUPES
DE COMBAT
Les opérateurs sont affectés selon les
choix précisés sur leur fiche d’inscription.
Si un camp est complet, les nouveaux inscrits seront affecter dans la section encore
disponible.

———
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LOCATION
Les répliques sont louées avec une sangle et 200 billes en 0.25g.
Une caution de 40 euros en espèce est exigée.

AEG UAR-APS, 10 euros

AEG M4, 10 euros

AEP CYMA GLOCK 18C (avec un holster et 50 billes en 0.20g), 5 euros

Ration de combat
armée française,
10 €

Poche d’eau de source,
1 litre,
1€

VERSION 1.02 du 21 août
- L’assurance est la MAIF, et non plus la MDS.
- Ajout de : le contrôle chrony s’effectue à la 0.20g.
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