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Procédure d'inscription
• Merci de remplir le formulaire en ligne. 

• La liste des opérateurs validés est accessible en ligne  LIEN
• Un minimum de 30 inscrits est nécessaire pour que la session est lieu.

cliquer èfiche d'inscriptionç cliquer

le KABOOM-AIRSOFT
Les sessions KABOOM-AIRSOFT diffèrent grandement des 
parties dominicales et des sessions classiques. Kaboom ne 
propose pas de jouer à la guéguerre, mais de vivre une aven-
ture. Les participants sont plongés dans une ambiance im-
mersive, avec un scénario élaboré, dans un monde fictif, sous 
la supervision d’un maître de jeu. Les joueurs sont  placés 

dans des situations exigeant discernement, cohésion de 
groupe, maîtrise des techniques et des tactiques de combat.
KABOOM-AIRSOFT ne convie que les joueurs qui adhérents 
pleinement aux règles de sécurité et de jeu. C’est la garantie 
d’une ambiance sereine.
Joueurs débutants bienvenus !

Date
Dimanche 28 juin 2020

Nombre de places
45 (30 minimum pour que la session ai lieu). Les personnes 
se désistant sans raison valable ne pourront plus postuler. 

PAF
La participation aux frais paiera la location du terrain, l’assu-
rance, les frais et les achats liés à cet événement, l’éventuel 
excédent est investi dans la prochaine session. L’association 
n’est composée que de bénévoles, aucun bénéfice n’est re-
distribué.
Règlement sur place en espèce, merci de prévoir l'appoint.

Lieu
Terrain de Scarabé-Airsoft
avenue de Gribeauval
78000 Versailles
GPS: 48°47'23.3"N 2°05'44.8"E

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

Miam miam
Prévoyez votre ravitaillement.

Assurance
KA a contracté une assurance Garanties Responsabilité 
 civile-Défense auprès de la MAIF.

Cinéma
Le thème de cette session est inspiré du film "The Hunt", de 
Craig Zobel, sorti en avril.

Punk
Si un opérateur fait montre d’un comportement inapproprié, 
il peut être invité à quitter l’aventure. Son PAF lui sera rem-
boursé au prorata du temps passé sur le site.

Photos & vidéos
Sans refus de votre part, Kaboom est susceptible d’utiliser 
des photos et des vidéos où vous figurez.

Arrivée sur le terrain
Rendez-vous au checkpoint.
• Les répliques doivent être dans une seule housse. Prévoir un 
chargeur vide par réplique, et penser à mettre du gaz ou une 
sparclette de CO2 dans les chargeurs de GBB et GBBR.

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

Partenariat
Cet événement est en partenariat avec la boutique Scarabe-
Airsoft.

INFOS PRATIQUES

THE HUNT
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Article 1 - Tour de jeu
Un tour de jeu dure 30 minutes. Les Hunteds partent avec 3 minutes d'avance. Les Hunters bénéficient d'une immunité pen-
dant leurs 3 premières minutes. Un signal sonore annonce le début et la fin du tour pour les Hunters. Le tour terminé, chaque 
groupe rejoint sa base et fait valider ses Points par un Orga.

Article 2 - obtention de Points
Le bureau de la Homing Bullet affiche les joueurs dont la tête est mise à prix. Des défis surprises, annoncés par les Orgas avant 
chaque tour, permettront aux joueurs de récolter des Points supplémentaires, des munitions. Un joueur peut demander une 
avance de Points, il devra pour 3 Points de crédit en rendre 4. Limité à un emprunt par tour. Il n'est pas possible d'obtenir un 
nouvel emprunt sans avoir remboursé le premier. Les Hunteds débutent le tour 1 avec 2 Points offerts. Plus de détails pages 
suivantes. 

Article 3 - objet bonus et challenges
Les joueurs peuvent essayer de trouver des objets bonus placés dans la zone de chasse. Certains sont piégés, une explosion 
signifie l'élimination du joueur et la destruction de l'objet. Un objet bonus peut être pris à un adversaire. Des challenges sont 
disponibles auprès des Orgas. Ils rapportent des Points à la fin du tour. Plus de détails page 8.

Article 4 - conversion des points
Entre chaque tour, les joueurs peuvent convertir leur Points en équipement et en avantage.

HUNTED
Coût Points  équipement/avantage

        1  12 billes (achat immédiat possible)
        5  couteau (le joueur récupère son couteau)
        3  bonus temps. Le Hunted terminera le prochain tour 5 minutes plus tôt.
       10  réplique de poing (le joueur récupère sa réplique) ou arc
      20  réplique longue (le joueur récupère sa réplique) 
 au choix prime. Le Hunted dépense des Points pour mettre une prime sur la tête d'un Hunter.

HUNTER
Coût Points  équipement/avantage

       1  12 billes (achat immédiat possible)
       3  sabotage. Le Hunter désigne un autre Hunter qui se voit infligé 5 minutes d’attente au début du tour suivant.
       5  revenir en jeu après avoir été éliminé. 
 au choix prime. Le Hunter dépense des Points pour mettre une prime sur la tête d'un autre Hunter.
 variable  achat de prime. Le Hunter annule une prime placée sur sa tête en la payant.
au choix  garde du corps. Le Hunter dépense des Points pour recruter un garde du corps parmi les autres Hunters.
  Entraîne une prime de valeur équivalente. Un bodyguard ne peut pas trahir son client.

Article 5 - détermination des grands vainqueurs
Les 3 Hunters et les 3 Hunteds disposant du plus grand nombre de Points restants à la fin de la session, sont déclarés grands 
vainqueurs.

THE HUNT
Règlement

THE HUNT
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15-25 places (doit être équivalent au nombre de Hunteds inscrits),
25 euros

Les Hunters peuvent s'allier, mais rien ne garantit la solidité de cette alliance.

Dress code
Il n’y en a pas. Ça peut être du classique ou du scary. Lâchez-vous.
Seule restriction : au moins un vêtement doit être camo.

Équipement (obligatoire)
• 1 paire de lunettes de protection,
• Montre,
• 1 indicateur de touche (carré de tissu orange, ni rouge ni jaune, de 50cm 
par 50cm). Vendu sur place, 1 euro.

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. 0.25g max. 
• Réplique de pistolet (location possible). 330 FPS max. 1 chargeur max. 
0.20g max.
Les munitions sont fournies. N’AMENEZ PAS VOS BILLES !
• Les Hunters débutent le premier tour avec 8 billes.
• Les arcs de GN sont autorisés. Les flèches sont réutilisables. Amenez vos 
flèches.

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

Autre
• Pensez à amener votre casse-croûte et une boisson.
• Fréquence radio autorisée : canal 1 (446.00625)
• L’écoute de la fréquence du camp  adverse est interdite.

Points de victoire
• Récupérer une carte trophée sur la dépouille d'un joueur (Hunter ou Hun-
ted. Chaque joueur aura 2 cartes trophée) = 4 points
• Récupérer 1 objet bonus = 1 Point
• Prime = variable. Un Hunter peut se rendre au Bureau des Primes afin de 
consulter la liste des Wanteds.
• Les Hunters n’ayant gagnés aucun Point à la fin d’un tour, perdent 3 Points 
sur leur total, actuel ou futur.
A chaque tour, d'autres opportunités permettront aux joueurs de gagner des 
Points supplémentaires.

HUNTERS

THE HUNT

Carte
Trophée

ASKORN

Carte
Trophée

MOUTARDE
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15-25 places (doit être équivalent au nombre de Hunters inscrits),
25 euros

Dress code
Les candidats ne sont prévenus que quelques minutes avant d’être amenés 
sur la zone de chasse, donc, privilégiez vos vêtements de travail ou une va-
riante solide et ample, avec de bonnes chaussures.
Seules restrictions : aucun motif camo, pas de gilet tactique.
 

Équipement (obligatoire)
• 1 paire de lunettes de protection,
• Montre,
• 1 indicateur de touche (carré de tissu orange, ni rouge ni jaune, de 50cm 
par 50cm). Vendu sur place, 1 euro.

Armement
Les Hunteds commencent la session DÉSARMÉS.
• 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. 0.25g max.
• Réplique de pistolet (location possible). 330 FPS max. 1 chargeur max. 
0.20g 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 et une boisson.
• Fréquence radio autorisée : canal 3 (446.03125)
• L’écoute de la fréquence du camp  adverse est interdite.

Points de victoire
• Soigner un autre Hunted = 2 Points
• Récupérer une carte trophée sur la dépouille d'un Hunter  = 4 points. 
Chaque joueur aura 2 cartes trophée.
• Avoir ses 2 cartes trophée à la fin d'un tour= 8 Points
• Avoir 1 de ses carte trophée à la fin d'un tour= 4 Points
• Récupérer 1 objet bonus = 1 Point
• Prime = variable. Un Hunted peut se rendre au Bureau des Primes afin de 
consulter la liste des Wanteds.
• Les Hunteds n’ayant gagnés aucun Point à la fin d’un tour, perdent 1 Point 
sur leur total, actuel ou futur.
A chaque tour, d'autres opportunités permettront aux joueurs de gagner des 
Points supplémentaires.

Exemples

HUNTEDS

THE HUNT

06



07

• Les systèmes HPA 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 opérateur.

Good stuff
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.
• 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, Ki-
mera, et Tornado Cyclone.

Pas plus de 2 grenades fumigène par opérateur.

Les grenades de 40mm doivent être chargées avec des billes 
de 0,12.

Mines
Soumises à  approbation des orgas.

Bouclier
Les boucliers ne sont pas autorisés pour cette session.

On 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 condi-
tion physique, de sérieux (sécurité) et de décontraction (dis-
tanciation) ; ce qui constitue déjà beaucoup.
• Les altercations verbales ou physiques sont rigoureusement 
interdites.
• Les propos insultants entraîne l’exclusion.

• Les femmes seront l’objet d’une protection particulière. Au-
cune 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 récupé-
rer 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 un Orga.

Pas de ça chez nous
• Les armes blanches à l’exception des couteaux multifonc-
tions et des couteaux de poche.

• Drogues et alcools.

• Toute pyrotechnie non validée par les Orgas.

• Tous les lasers.

• Les grenades fumigène à fumée blanche.

• Les ghillies.

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.

PUISSANCE DES RÉPLIQUES

Règles de Sécurité

THE HUNT

jusqu'à 330FPS

*  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

Poids Bille Max.Rafales*

AEG-GBBr 0.20gà partir de 5m

à partir de 15m

Vitesse* Coup par Coup Type de réplique

jusqu'à 350FPS 0.25gà partir de 10m

à partir de 10m

AEG-GBBr

Ne pas sous-estimer les performancesde la 0.20 !



Règles du jeu

THE HUNT

TOUCHES
TOUT opérateur EST INCAPACITÉ 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 li-
mites extérieures de la Zone de Combat.

L’incapacité doit:
1.  Se déclarer “Out” ou “Touché” à voix haute, une ou plu-
sieurs fois de suite.
2.  Sortir et agiter son indicateur de touche.
3. Mettre sa réplique sur SAFE.
4. S’asseoir ou s’allonger et placer son indicateur de touche 
sur sa tête ou autour du cou.
Un joueur n'ayant plus ses 2 cartes trophée, repart vers sa 
base attendre la fin du tour.

Hunter
5. Il attend 3 minutes avant de repartir à sa base, et perdra 
1 de ses cartes trophées (perso).

Hunted
5. Il attend 3 minutes avant de repartir à sa base. Toutefois, 
un blessé peut être aidé par un autre Hunted. S'il accepte de 
donner 2 de ses Points à son sauveteur, et d'échanger une 
de ses cartes Trophée (perso), il retrouve immédiatement 
son statut d’actif. Le sauveteur recevra une récompense de 4 
Points supplémentaire pour son héroïsme.

Pendant ce laps de temps :
• Un opérateur actif peut le déplacer. Il suffit à  un opéra-
teur 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 (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.
• Il se déplace en montrant bien son indicateur de touche.
• S’abstenir de tirer ; de donner l’avantage à un autre opé-
rateur en s’interposant comme bouclier ; de communiquer ; 
d’échanger ou de partager du matériel.

Adversaire à moins de 10 m
• 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 poing ou d’un cou-
teau factice doivent prendre de la distance.
• Pour une élimination silencieuse un opérateur peut faire 
usage d’un couteau factice ou tirer avec sa réplique secon-
daire, 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
La touche n’est pas valide si une bille rebondit avant de tou-
cher l’opérateur.
Une réplique touchée devient inutilisable pendant 15 mi-
nutes, sauf retour à la base.

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.

Loot
La fouille se limite à demander à l’opérateur (blessé ou 
actif) s’il possède des objets bonus (avec obligation de les 
remettre), demander une partie de ses munitions (5 billes 
max), une de ses carte trophée perso et UNE carte trophée 
qu'il aurait d'un autre joueur.
On ne peut pas délester un opérateur de son équipement 
personnel.

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

08



TERRAIN DE JEUentrée

Parking

entrée
piétons

Merci de ne pas venir en voiture jusqu'à l'entrée (route trop étroite), allez vous garer sur le parking (en cours de travaux, il devrait 
être fini le 21).



A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1

B2 C2 D2 E2 F2 G2

B3 C3 D3 E3 F3 G1

B4 C4 D4 E4 F4 G4

B5 C5 D5 E5 F5 G5

B6 C6 D6 E6 F6 G6

B7 C7 D7 E7 F7 G7

B8 C8 D8 E8 F8 G8

B9

25M

C9 D9 E9 F9 G9

C10 D10 E10 F10 G10

E11
F11

1

2

3

1 casemates
2 stations com
3 tranchées
4 casemates
5 base hunters
6 base hunteds
7 stand de tir

4

7

65



1. Masque grillagé de qualité, avec sangle large pour un maintien optimal. Disponible en OD, BK, 
et TN.
2. Ventilateurs Sunon MagLev de 40x20 mm, quasi inaudible à basse vitesse, 25 décibels à 
fond, avec un débit de 3 à 20 m³/h. Fixés à l’aide de mini boulons autobloquants.
3. Câble extensible BNC, reliant le masque à la pochette. Le système de verrouillage évite toute 
déconnection intempestive. La fiche tourne à 360°. 
4. Pochette MOLLE. Disponible en OD, BK, et TN. Connectique placée de l’autre côté pour les 
gauchers, sur demande.
5. Variateur de vitesse. Fonctionne même à très basse vitesse.
6. Batterie LiPo de 2200mAh, en 11.1V, fiche XT60, d’une autonomie dépassant la journée. (Ne 

pas oublier de déconnecter la batterie pour le stockage. Dans le cas contraire la batterie va se vider excessivement 

et devenir irrédiablement inopérante au bout de quelques semaines). 

Â Waterproof. Résiste sans problème à une averse.  
Â Utilisé depuis des années par plusieurs dizaines d’airsofteurs.
Â Seule solution viable contre la buée (avec des lunettes permettant un flux d’air 
      inférieur).
Â Plébiscité par KABOOM-AIRSOFT et les MARS TEAMS.
Â Fabrication artisanale française.

2 exemplaires OD seront en vente sur le terrain

AIRSOFT MASK

FOG KILLER GEN. III

1

3

5

6

4

2

70 €


