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INFOS PRATIQUES
KABOOM-AIRSOFT
Les sessions KABOOM-AIRSOFT diffèrent grandement des parties
dominicales et des sessions classiques. Kaboom ne propose pas
de jouer à la guerre, mais de vivre une aventure. Les participants
sont plongés dans une ambiance immersive, avec un scénario
élaboré, dans un monde fictif, sous la supervision d’un maître
du jeu. Les joueurs vont être placés dans des situations qui vont

exiger discernement, cohésion de groupe, maîtrise des techniques
et des tactiques de combat.
KABOOM-AIRSOFT ne convie que les joueurs qui adhérent totalement aux règles de sécurité et de jeu. C’est la garantie d’une
ambiance sereine.
Version 1.4

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Merci de remplir le formulaire en ligne : http://www.kaboom-airsoft.com/the-domestics
• Date limite d’inscription : 6 mai.
• La liste des opérateurs validés est consultable ici : http://www.kaboom-airsoft.com/the-domestics-inscrits/
• Règlement par paypal (envoi d'argent à un proche) à : op@kaboom-airsoft.com

Date

Photos & vidéos

Dimanche 8 mai 2022

Sans refus de votre part, Kaboom est susceptible d’utiliser des
photos et des vidéos où vous figurez. Il est interdit de publier des
photos/vidéos où apparait la façade du fort.

Nombre de places
85. Les personnes se désistant sans raison valable ne pourront
plus postuler. Le nombre de places étant limité, les joueurs ayant
réglé leur PAF sont prioritaires.

PAF
L’intégralité des fonds paiera les prestations de nos partenaires,
les frais et les achats liés à cet événement. L’association n’est
composée que de bénévoles, aucun bénéfice n’est redistribué.

Arrivée sur zone
Rendez-vous au checkpoint afin de faire valider votre inscription.
À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent.

Test chrony

Lieu

Afin de perdre un minimum de temps, dorénavant, le test de la
puissance des répliques se fait collectivement avant le début de la
mini-OP. Les répliques non conformes seront confiées aux Orgas
pour toute la durée de l’événement.

Proche Paris, sud-ouest. L'adresse ne sera communiqué que peu
de temps avant la mini-OP, aux seuls inscrits.

Espace Sanitaire

Horaires

Ils abritent des toilettes de chantier. Merci de respecter ces lieux
et de les laisser propres.

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

Alcool

Référence cinématographique
Le thème de cette session est inspiré du film "The Domestics", de
Mike P. Nelson, sorti en 2018.

La consommation d'alcool est strictement interdite pendant l'événement.

Contact
Depuis le formulaire sur notre site web, facebook ou par e-mail:
contact@kaboom-airsoft.com

"You probably already know what happened. Then again, you might not. You might not even give a
shit. But I’m gonna tell you anyway. We all went about our daily lives, oblivious to how bad
things were in the world. And then they hit the reset button, erasing all of their problems
along with hundreds of millions of lives. No one saw it coming. The end.
The lucky ones were dead in seconds. As for the rest of us, immune to the black poison, we had
to decide. Hang on to the civility of the past, or become savages in a new dark future."
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NAILERS
25 places, 35 euros
Les Nailers occupaient des jobs plutôt manuels, principalement dans le bâtiment. Ils passent
leur temps à se livrer à toutes sortes d’exactions sur leur territoire, sévissant en binôme ou
en groupe.

Dress code

Vêtements civil sales et usagés avec un ou plusieurs éléments à la Mad Max, tel que des
chaînes, clous (factices), boulons, protections moto, casque de chantier, etc.
Tous les Nailers ont le logo du gang peint soit sur un brassard, soit dans le dos (pochoir disponible en fin de livret). Risque d'être sali par du faux sang !
Seules restrictions : aucun motif camo, pas de gilet tactique.

Équipement (obligatoire)
• Lunettes de protection (norme EN 166),
• montre,
• indicateur de touche orange (inclut dans le PAF, ceux qui en possédent déjà un recevront
un goodie).
• indicateur de touche lumineux clignotant orange (inclut dans la PAF).

Armement

• Réplique longue d’airsoft (location possible). 350 FPS max. Quantité : 2 max (une en usage,
une autre de secours, stockée). 2 chargeurs real ou mid cap max.
• Réplique de pistolet (location possible). 290 FPS max. 1 chargeur max.
Les munitions sont fournies.
N’AMENEZ PAS VOS BILLES !

Facultatif
• 1 arme de GN,
• Genouillères, masque grillagé, gants tactiques (si coqués, coque souple uniquement).

Autre
• Pensez à amener votre casse-croûte, des boissons seront en vente au bar. Restez dans le
thème avec de la nourriture que vous auriez trouvée dans un monde post-apo (boîtes de
conserves, biscuits, rations, etc.),
• Fréquence radio autorisée : canal 3 (446.03125),
• L’écoute d'autres fréquences est interdite.
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DOOM LEGIONS
25 places, 35 euros
Ce gang est créé pour les besoins de cette session.
Les Doom Legion appartiennent à ce qu'il reste d'une armée décimée et désorganisée. Les soldats survivants, livrés à eux-mêmes,
se sont établis en bandes organisées.

Dress code
Uniforme déparaillé (haut et bas différents), avec au moins
un élément de personnalisation. Tous les Doom Legion ont un
masque ou un tour de cou tête de mort. Risque d'être sali par du
faux sang !

Armement
• Réplique longue d’airsoft (location possible). 350 FPS max.
Quantité : 2 max (une en usage, une autre de secours, stockée).
2 chargeurs real ou mid cap max.
• Réplique de pistolet (location possible). 290 FPS max. 1 chargeur max.
Les munitions sont fournies.
N’AMENEZ PAS VOS BILLES !

Facultatif
• 1 arme de GN,
• Genouillères, masque grillagé, gants tactiques (si coqués, coque
souple uniquement).

Équipement (obligatoire)

Autre

• Lunettes de protection (norme EN 166),
• montre,
• indicateur de touche orange (inclut dans le PAF, ceux qui en
possédent déjà un recevront un goodie).
• indicateur de touche lumineux clignotant orange (inclut dans
la PAF).

• Pensez à amener votre casse-croûte, des bouteilles d'eau vous
seront fournies. Restez dans le thème avec de la nourriture que
vous auriez trouvée dans un monde post-apo (boîtes de conserves,
biscuits, rations, etc.).
• Fréquence radio autorisée : canal 5 (446.05625),
• L’écoute d'autres fréquences est interdite.

PNJ
10 places, 10 euros
Kaboom dispose de vétements et équipements qui peuvent vous aider à compléter
votre costume.
Gamblers : leur occupation principale est de s'amuser aux dépends de la vie des
malchanceux qui croisent leur chemin.
Dress code : Civil avec une touche d'excentricité (se référer au film), et un peu de
fourrure, un masque d'animal. Risque d'être sali par du faux sang !
Sheets : sans cesse en déplacement afin de revendiquer et de protéger un maximum de territoire .
Dress code : Drap blanc, lunettes X800, brelage ALICE. Risque d'être sali par du
faux sang !
Cherries : amazones "man haters".
Dress code : Casual. Risque d'être sali par du faux sang !

Équipement (obligatoire)
• Lunettes de protection (norme EN 166),
• indicateur de touche orange (prêt possible).
• indicateur de touche lumineux clignotant orange (prêt possible).

Autre
• Pensez à amener votre casse-croûte, des bouteilles d'eau vous seront fournies.
Restez dans le thème avec de la nourriture que vous auriez trouvée dans un monde
post-apo (boîtes de conserves, biscuits, rations, etc.).

Les Gamblers recevront, dans un lieu dédié, les joueurs volontaires (ou pas) afin de leur proposer des challenges susceptibles de leur faire gagner armes
et munitions ou de leur infliger une pénalité proportionelle au niveau du défi. Les challenges seront annoncés par une petite musique audible de l'extérieur,
ceux qui voudront assister au challenge pourront s'y rendre (dépot des répliques en entrant dans le Dipsy King).
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Safety Rules
• Les systèmes HPA et les mitrailleuses ne sont pas admis.
• Triche, mauvaise humeur et incompatibilité d’humeur = risque d’exclusion.
• Pas plus de 2 répliques longues et 2 répliques de poing par survivant.

PUISSANCE DES RÉPLIQUES
Vitesse*

Coup par Coup

Rafales*

Type de réplique

Poids Bille Max.

jusqu'à 290FPS

à partir de 1m

à partir de 10m

AEP-GBB

0.20g

jusqu'à 350FPS

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

Good stuff
Armes GN ou couteau airsoft impérativement souples. 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.
• La puissance des arcs ne doit pas dépasser les 25 livres.
• Le jet d’un couteau factice n’est pas autorisé.
• Les combats à mains nues sont interdits.

Grenades
Sont autorisées uniquement les grenades Enola Gaye, Kimera, et
Tornado Cyclone.
Pas plus de 2 grenades fumigène par opérateur.
Les grenades de 40mm doivent être chargées avec des billes de
0,12.

• Les femmes feront 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 des Orgas.
• 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 informe un Orga.

Pas de ça chez nous
• Les armes blanches à l’exception des couteaux multifonctions
et des couteaux de poche.
• Drogues et alcools.
• Toute pyrotechnie non validée par les Orgas.

Mines
Soumises à approbation des Orgas.

Bouclier
Les boucliers ne sont pas autorisés pour cette session.

On n'est pas des sauvages
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.
• Les altercations verbales ou physiques sont rigoureusement interdites.
• Les propos insultants entraîne l’exclusion.
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• Tous les lasers.
• Les grenades fumigène à fumée blanche.
• Les ghillies (partielle ou complète).
Kaboom-Airsoft 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.

Game Rules
Il est obligatoire de simuler les blessures, le coma et la mort de votre personnage, par respect du roleplay et pour une meilleure immersion.
Les tireurs doivent s'efforcer d'éviter l'overkill.

TOUCHES
TOUT participant 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.
• Un Orga le décide.
• Il déclare forfait.
• Encore actif, il entre d’une Zone Neutre ou franchit les limites extérieures de la Zone de Combat ou une zone
interdite.

Le blessé doit :
1. Pousser un râle de douleur, une ou plusieurs fois de suite.
2. Sortir et placer son indicateur de touche sur sa tête ou autour du cou.
3. S'il a une réplique la mettre sur SAFE.
4. S’asseoir ou s’allonger. Noter l'heure.
5. Le blessé dispose de 10 min avant de plonger dans le coma. Pendant ce laps de temps un autre participant
peut stopper l'hémorragie en appliquant sur la blessure une compresse (celle du blessé), pendant 2 minutes
ininterrompues. Le blessé est alors stabilisé, il peut soit :
• reprendre le combat, mais s'il est de nouveau touché il meurt immédiatement et se rend sans délai à l'hopital.
• se rendre à l'hopital pour être soigné.
COMA : Après 10 min sans aide extérieure, le blessé perd conscience et dispose encore de 10 min avant d’être
considérer comme neutralisé. Pendant ce laps de temps le blessé peut être transporté à l'hopital.
Pendant cette phase :
• Un participant actif peut le déplacer en posant sa main sur l’épaule du blessé.
• Ensemble, ils ne peuvent pas dépasser la vitesse de la marche ni faire usage d’une arme (réplique ou arme
de GN).
De plus le blessé doit:
• 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.
• Se déplacer en montrant bien son indicateur de touche.
• S’abstenir de tirer ; de donner l’avantage à un autre participant en s’interposant comme bouclier ; de communiquer ; d’échanger ou de partager du matériel.
Il est possible d'achever le blessé en le poignardant au cœur ou en posant le canon de l'arme sur lui, accompagné d'un truc du genre "T'es mort" ou "Crève charogne".
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Adversaire a moins de 10 m

Looting (pillage)

• Pas de Out verbal (“Freeze ou Pan t’es out!”).
• Les participants dégainent leur réplique secondaire ou
leur couteau factice 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 poing ou d’un
couteau factice doivent prendre de la distance.
• Pour une élimination silencieuse un participant 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.

La fouille est purement symbolique (et verbale), le fouillé
DOIT remettre ses munitions ainsi que les objets mission
qui seraient en sa possession.
On ne peut pas délester un participant de son équipement
personnel.

Ricochets, impact sur réplique
La touche n’est pas valide si une bille rebondit avant de
toucher le participant.
Une réplique touchée devient inutilisable pendant 15 minutes, sauf retour au camp.

Tir en aveugle

Hors-jeu
Pour signifier aux autres participants que vous êtes horsjeu, il faut tenir à la main votre indicateur de touche.
Le hors-jeu est permis en cas de :
- Souci du respect des règles de sécurité (blessure, objet
dangereux).
Le hors-jeu est à éviter au maximum sauf s’il est permis
par un Orga ou que le jeu est coupé par ce dernier. Pas
de hors-jeu en plein combat, on ne règle pas non plus un
différend en plein milieu du jeu. Dans le cas où le horsjeu est inévitable, le participant se met à l’écart afin de ne
pas perturber le jeu.
Attention : un participant signifiant qu'il est hors-jeu ne
peut interagir avec les autres participants en jeu et il est
considéré comme étant invisible.

Le tir en aveugle consistant à tirer en direction supposée
de la cible en tenant la réplique à bout de bras hors du
couvert, est interdit.

P'tit malin
Un participant qui chercherait à profiter d’une faille dans
le gameplay pour obtenir un avantage, sera sanctionné.

. Thanks for tuning into KILU radio. No requests,
"Hi, this is Crazy Al. It looks like it's gonna be another shitty-ass day, daddy-o
the freeways and watch out for those snipers. And
no dedications, just a kick ass soundtrack to your new way of life. Stay off
Sheets ain't trick-or-treating. As that great philosoif you see someone dressed like a ghost, shoot that motherfucker because
have them doo-wop unto you." Come on, let's make
pher Baba-Oom-Mow-Mow once said "Doo-wop unto others as you would
Those fucking pussies just kicked our asses.
this quick. Those fuckers are still out there. Fuck the Sheets. Fucking pussies.
town up the road. Open the door. Hold down the
Come on, let's eat some beans and get the fuck outta here. We still got that
update for all you domestics out there braving the
gas. You guys want any salt and pepper? Come one. Here's another safety
I know you fuckers can hear me out there."
barren countryside. It's official that Sheets and Nailers are in a turf war.

Gamblers
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Le QG des Gamblers, situé à l'en
trée de la zone,
abrite un bar (le Dipsy King), la
"salle du destin",
mais aussi le poste de secours
et le PC Orgas.
Les combats avec des réplique
s sont strictement interdits dans et autour
de ce bâtiment.
L'accès est libre, à tout mome
nt les survivants
peuvent décider de s'y rendre.
Les tenues full black et leurs
déclinaisons (multicam black,
Typhon, etc.) sont réservées aux
Orgas.
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Pochoir Nailers. Découper en suivant les pointillés.
Peindre en blanc ou noir.

Version brassard

Pochoir Doom Legion. Découper en suivant les
pointillés.
Peindre en blanc ou noir.

