
Déroulement et Règlement
du Week-End CAMN

Préface

Le week-end du 15 et 16  Août, sera animé par une manifestation au terrain 
forestier du CAMN se déroulant sur 2 jours. 

La manifestation sera maintenue même en cas de pluie. Elle sera
annulée qu'en cas de très mauvais temps.

Les inscriptions se dérouleront sur Airsoft Contact dès le lundi 3 août.
L'inscription est obligatoire pour les 2 jours.

Vous êtes libres de venir avec n'importe quelle tenue, et réplique, du
moment que celles-ci respectent notre règlement et les lois. Nous nous
réservons le droit de prendre des mesures de puissances ou de distances
pendant le week-end.

La manifestation se déroulant sur 2 jours, vous avez la possibilité de dormir 
sur place en zone neutre, à la belle étoile en zone neutre. Il en va de la 
convivialité et de la bonne ambiance si la météo le permet. Si vous désirez 
tout de même rentrer chez vous ou dormir dans un hôtel, veillez à respecter 
les horaires de reprises de jeu du dimanche. Les retardataires devront 
attendre la partie suivante.

Des parties seront organisées du samedi après-midi au dimanche après-midi,
avec quelques parties en soirée, en fonction des joueurs motivés.

Durant toute la durée de la manifestation, les alentours du terrain ainsi que le
terrain, devront rester propres. Un cendrier sera à votre disposition. Les 
répliques doivent être transportées dans des housses, même pour 30m de 
déplacement hors terrain. (Larm)

En aucun cas, il sera toléré de trouver des déchets ou mégots au sol.
Vous venez avec vos déchets, vous repartez avec.

Pour les repas, il vous faudra prévoir pour tout le week-end. Il y a la
possibilité griller, d'amener votre réchaud ou manger froid.

La géolocalisation du terrain se situe sur notre site internet à www.camn-
airsoft.ch , nous demandons aux participants de privilégier le co-



voiturage,afin de ne pas gêner le passage des autres véhicules.
Une signalisation sera présente aux abords du terrain.

Règlement

Le règlement normal du CAMN s'applique, y compris les limitations de 
puissance, soit 390 fps / 1.4J maximum, mesuré hop up réglé à la 0,20gr! 
(10m de sécurité minimum)

Un test chrony sera obligatoire si la réplique n'est pas catégorisée chez nous.
Cependant, nous nous réservons le droit de sélectionner au hasard des joueurs pour un 
test aléatoire de puissance si celles-ci sont déjà catégorisées chez nous.

Pour ce week-end, nous avons rajouté des règles spéciales afin de pimenter 
le jeu ;

1) Le nombre de munition est limité par joueur durant la partie, soit :

Fusil d'assaut et pistolet mitrailleurs -> Maximum 5 chargeurs mid-cap, ou
1 high-cap, pour un emport maximum 550 coups pour la réplique principale.

Snipers (Membres CAMN) : Maximum 4 magasins

1a) Les drum ne sont autorisées que pour des répliques de soutien 
(mitrailleuses).

1b) Le nombre de grenades est limité ; le joueur peut porter sur lui au 
maximum 2 grenades à main ou 2 grenades 40mm. 

1c) Le nombre de magasin de pistolet est limité à 2 par joueur.
Aucun chargeur drum pour réplique de poing autorisé.

2) Les magasins vides ainsi que les grenades de tout type, ne peuvent pas 
être rechargée en cours de jeu !

3) Un bouclier par équipe maximum. Le porteur d'un bouclier ne peut se 
servir que d'un pistolet et ne transporter aucun objet de scénario.

Comme dis précédemment, la bonne ambiance et le bon déroulement de ce
week-end nous sont primordiaux.

Par conséquent , toute tricherie ou manque de fair-play avéré sera



immédiatement sanctionné par un renvoi du terrain, et en aucun cas vous
serez remboursé. Nous ne tolérerons pas de comportements pouvant nuire 
au bon déroulement du week-end.

La consommation d'alcool se fait sous votre responsabilité. La consommation
de drogues / stupéfiants est interdite. Si il s'avère qu'un joueur a un
comportement remettant en cause la sécurité ou notre image,
nous le renverrons de la manifestation sans possibilité de retour, ceci sans 
délais.

Durant toute la durée des parties, il est obligatoire de garder ses lunettes de
protection! Il vous sera signalé dès que le port n'est plus obligatoire.

Les tirs d'essais et réglages devront se faire uniquement au pas de tir prévu à
cet effet et interdits lorsqu’une partie est en cours.

Il n'y aura aucun code vestimentaire. Cependant, pensez que le terrain est en
forêt. Nous conseillons le port d'un masque, de lunettes complètement 
fermées, et d'avoir sur soi un gilet fluorescent, afin de vous distinguer 
correctement lorsque vous êtes touché. 

Pendant la manifestation, si pour une raison ou une autre vous devez vous
absenter momentanément du terrain, veuillez l'annoncer aux organisateurs.

Par respect et solidarité ;

- Ne restez pas plus longtemps à la zone de respawn, ou à la zone neutre,
qu'il n'est nécessaire ! Pensez à vos camarades, ils ont besoin de vous !
Il y a assez de pauses entres les parties pour fumer, et discuter du jeu.

- Personne ne part dimanche avant qu'un contrôle n'ait été effectué, afin de
s'assurer qu'aucun déchet ne jonche le sol. Soyez propres dès le départ,
vous partirez plus vite.

Durant toute la durée de la manifestation, le CAMN décline toute
responsabilité en cas de vol, de dommage matériel ou de blessure.
Vous pratiquez l'airsoft en connaissance de cause.



Déroulement du week-end

Veillez à respecter les heures d'arrivées! Les retardataires sans bonne raison
ou qui n'auraient pas averti de leur retard le samedi, manquant ainsi la visite 
du terrain ou l'accueil, seront refusés d'accès au terrain. Pour des questions 
d'organisation, il n'est pas possible de faire une séance de rattrapage.

En cas de retard le dimanche, les parties commenceront sans vous, vous 
devrez alors attendre la prochaine en zone neutre.

Lors de ce week-end, nous vous proposerons nos scénarios joués lors de 
nos dominicales, mais avec quelques règles concernant l'emport de munition.

Les parties durent au maximum 1h. Un temps de préparation est laissé entre
chaque scénario pour vous réapprovisionner.

N'oubliez pas de vous hydrater correctement. Nous avons une pharmacie sur
place, nous nous tenons bien entendu à votre disposition en cas de besoin.

Programme     :

SAMEDI 15 Août:

De 13h00 (début) à 13h30 (Fin de l’accueil) -> Accueil des joueurs, contrôle des 
inscriptions.

13h30 – Rassemblement -> Briefing de la journée, explications et déroulement.

13h45 – Chrony et visite terrain -> Début tour du terrain pour les nouveaux venus. Les autres,
préparent leur matériel, passage chrony.

15h00 – Fin Chrony-> Fin des passages Chrony, Préparation des équipements individuels.

15h15 – Début parties -> Début des parties.

Env. 19h00-> Fin des parties -> Pause du soir, repas. Apéro offert par le club.

20h30 -> Reprises des parties

23h00 -> Fin des parties -> Plus aucun tir sur le terrain! 



DIMANCHE 16 Août

9h00 –> Réveil conseillé, déjeuner et préparation matériel.

10h00 -> Début des parties.

12h30 -> Fin des parties -> Pause de midi.

13h45 -> Reprises des parties.

Env.16h30 -> Fin des parties -> Débriefing avec joueurs, début des rangements et 
nettoyage,libération joueurs dès que possible.

Accueil

Lors de votre arrivée au terrain, vous serez dirigé dans une colonne
afin de contrôler votre identité, votre inscription et payer votre 
partie. Gardez vos distances (covid-19) et n'hésitez pas à utiliser le 
désinfectant mis à disposition.

Les équipes seront remaniées au courant du week-end,
il est donc possible que vous soyez séparés de votre équipe ou
binôme habituel.

L’accueil des joueurs se fait de 13h00 à 13h30 au plus tard!

Une fois ceci fait, vous pourrez vous installer à une des tables, et
déposer votre matériel. Vous pouvez déjà commencer à préparer
votre matériel si vous en avez le temps. Dès 13h45, un
rassemblement sera prononcé afin de vous donner rapidement de 
plus amples détails sur le week-end.

Dès que c'est fini, un tour du terrain sera à faire pour les personnes
n'étant pas encore venues cette année. Les autres, pourront 
préparer leurs affaires, et débuter les tests chrony. 

Rappel : mesure faite en 0,20gr bio (billes fournies) et hop up réglé pour le jeu.



Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez interrompre votre
participation à la manifestation, signalez-le aux organisateurs le 
plus rapidement que possible. Attention,aucun remboursement ne 
sera octroyé en cas de départ anticipé.

Infrastructures et services

Hormis les infrastructures de jeu, nous disposons d'un coin feu
aménagé pour accueillir les joueurs, et faire des grillades pour
autant qu'une interdiction de faire des feux ne soit pas promulguée.

Des tables sont à disposition pour ranger et préparer votre matériel.
N'oubliez pas que vous êtes pas seul à la table.

Nous sommes en forêt, il faudra faire sans prises électriques.
Cependant, des toilettes chimiques ainsi que de l'eau (dans la limite
du stock disponible) seront à disposition en cas de besoin.

Un apéro est offert le samedi soir.

Nous préconisons de dormir dehors, afin de passer un agréable
week-end, en nature.

Nous ne pouvons pas vous fournir de toit ou d'abri. Il est possible
de monter une tente ou une bâche si vous le désirez, ou de dormir 
à la belle étoile.

En cas d'annulation, ceci vous sera annoncé le plus rapidement 
que possible, sur notre page Facebook, et sur l’accueil de
notre site internet. De nouvelles dates seront annoncées.

Quant au jeux du samedi soir, de l'éclairage sera placé dans 
certaines zones du terrain.



Pense-bête

Prévoir pour le week-end :

- Week-end : 30.- par personne à payer sur place.
- Repas pour samedi soir / dimanche matin et midi.
- Assez d'eau pour la durée du week-end.
- Assez de batteries / consommables pour le week-end.
- Lampe de poche / frontale
- Équipement pour jeu ''nocturne''. (NVG, Traceurs, lampes...)
- Votre fair-play et votre bonne humeur     !

Si vous avez des questions, dont vous ne trouvez pas la réponse
dans ce document, n'hésitez pas à nous contacter.


