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La Philosophie de l'Airsoft  : 
 L'Airsoft dans son principe est un loisir qui ce 
rapproche du paint-ball, plusieurs équipes s'affrontent 
dans des modes de jeux différents (Scénarios type 
deathmatch, bombe, VIP..), ce qui diffère c'est 
l'équipement, là ce n'est plus des marqueurs qui sont 
utilisés, mais des répliques d'armes tirant des billes 
plastiques de 6mm que l'on appel Air Soft Gun en 
abréger ASG. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Il y à cependant une grosse différence de 
philosophie avec le paint-ball, qui avec l'utilisation 
d'obstacles gonflables ou de vêtements voyants tend à 
s'éloigner le plus possible du concept de la réalité. 
L'Airsoft lui est à l'opposé, mais garde bien sûre et 
toujours le même esprit ludique et élimine également 
systématiquement la notion de mort. 

   L'élément le plus représentatif sont les OP où là on 
ne parle plus de petits matchs, mais de scénarios 
pouvant ce déroulés sur plusieurs jours, tantôt 
inspirés de faits de guerre déjà passé tel que le 
Vietnam ou la Seconde Guerre Mondiale, tantôt de 
jeux de type FPS ou autres tel que Counter-Strike ou 
Battlefield.  
 
     Ces événements rassemble de 25 joueurs pour les 
plus coquettes à plus de 2000 pour les grandes 
rencontres, autant dire que le terrain ressemble à un 
bon vieux film hollywoodien avec parfois les effets 
spéciaux et les véhicules en prime... Rien à voir entre 
ce musclé les doigts derrière un clavier et l'Airsoft... ;-) 
 
Pour finir n'oubliez pas cette équation :  

Airsoft + FairPlay = Total Fun… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire De La Première Réplique : 

 

 

 

 

 

 

 

 Après la seconde guerre mondiale, le Japon fut obligé de suivre les directives de 
la nouvelle constitution, ainsi la possession d'armes à feu pour la population civile et 
la fabrication d'armes fût interdites. 

 Avec la forte pression des collectionneur, c'est à la fin des année 60 que les 
premières répliques firent leurs apparitions, mais cependant elle ne tiraient pas 
encore de projectiles, ce fut seulement à la fin des années 70 que les ingénieurs 
japonais mirent au point le premier "Spring" puis par la suite avec des marques 
comme Marui des répliques fonctionnant avec du gaz puis des moteurs électriques 
vues le jour. 

L'Airsoft et L'Environnement : 

 

 

 

 

 

 Depuis quelques années les fabricants de billes commencent à prendre en 
compte l'environnement, en utilisant des matériaux biodégradables ou recyclés 
pour la fabrication, beaucoup de Airsofteur font donc le choix de ce tourner 
uniquement vers ceux-ci,  choix que notre association à fait depuis ca naissance. 

 Le respect des terrains est également un point d'honneur, toutes cartouches de 
CO² vides, sachets plastiques, canettes... Sont ramassés afin de ne pas pollué la 
nature qui nous accueille. Les constructions qui dégradent le paysage sont 
également à éviter. En forêt l'utilisation de fumigène ou autres explosifs est 
obligatoirement prohibée. 

    Le Phénomène Cheap : 
 
  CHEAP = MADE IN CHINA 
 
 Depuis quelques années des marques chinoises  
sont entrées sur le marché de l'Airsoft avec des copies d’ASG et d’équipements de 
marques étrangères à des prix défiant toutes concurrences, ce phénomène appelé 
Cheap qui désigne les répliques "China Made" est une aubaine pour l'Airsoft car 
aujourd'hui pour le prix d'une réplique Japonaise un Airsofteur peut s'équipé de A à 
Z ... 
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Les Types De Répliques :  

Plusieurs types d'ASG existent avec deux systèmes de propulsion différents, soit du gaz soit un ressort avec un piston qui propulse les billes : 

- ASG à réarmement manuel (Spring). 

 

 

 

 

 Modèles basiques coup-par-coup avec une propulsion type ressort, ils doivent donc être réarmés manuellement avant chaque tirs, leurs 
portées est d'environ 20 m pour les plus basiques. 

- ASG à gaz Culasse Mobile (Blow-Back) ou – Culasse Fixe (Fixed-Slide). 

 

 

 

 

 Ces Modèles sont nettement plus évolués que les manuels avec un fonctionnement soit de type semi-automatique ou full-auto, sur 
certains le réarmement ce fait par le système de propulsion gaz, portée environ 25 m, puissance située aux alentour de 0.8 j, mais cela varie 
beaucoup suivant le gaz utilisé et la température ambiante, il sont soit de type "culasse mobile" ou "culasse fixe", leurs puissance et 
précision sont augmentables avec des pièces de customisation, généralement le gaz ce charge dans le chargeur par une valve similaire à celle 
d'un briquet rechargeable ou utilise des petites capsules de CO², comme celles utilisées pour les harpons ou les répliques à plomb. 

- ASG électriques ou AEG (Air Électric Gun) ou AEP (Air Électric Pistol). 

 

 

 

 

 Modèles haut de gamme, le système de réarmement utilise un moteur électrique couplé avec une boite de transmission "Gearbox", 
incluant des pignons, un piston et un ressort, ils peuvent avoir jusqu'a 3 modes de tir, semi auto, rafale limitée ou full auto, leur puissance est 
d'environ 1 j et la portée environ 30 m. Puissance et portée augmentable avec des pièces de customisation, ce sont principalement des Fusils 
d’Assauts ou des SMG. 

Le Système Hop-Up : 

      Pour parfaire la précision de tout ce petit monde, les ingénieurs japonais ont inventés le système Hop-Up. 
Ce système est similaire au canon rayé, un joint est placé dans le canon, il donne à la bille un mouvement 
giratoire opposé à la direction du tir ce qui crée une dépression sous la bille et qui la porte sur l'air. 

    Si c'est bien réglé c'est assez efficace 

 jugez vous même, le meilleur réglage c'est la courbe "A" : 

 



 

 

Point Numéro 1 - La Sécurité : 
 

1) Ne visez jamais une personne non-protégée, même si votre ASG est 
déchargé. N'oubliez jamais que le port et l'usage d'Airsoft est interdit sur 
la voie publique. 
 

2)  Ne laissez jamais un enfant jouer avec votre ASG. 
 

3)  Manipuler toujours votre ASG dans une direction sûre. 
 

4) Lorsque vous avez fini de jouer, retirez le chargeur, tirez une ou deux fois 
en Coup-par-Coup pour vidé la dernière bille et recalé le piston, puis 
retirez la batterie. 
 

5) Votre doigt est une sécurité au même titre que le sélecteur, pour éviter 
un accident ne garder pas celui-ci sur la gâchette. 
 

6) Utilisez de préférence des billes de marque, leur fabrication est de 
meilleure qualité et elles n’éclatent pas à l'impacte. 
 

7) Le port de lunettes est obligatoire et le port d’un masque fortement 
conseillé, cependant évitez de tiré dans la tête quand ce n'est pas 
nécessaire. 

 

 

L'Airsoft Et La Réglementation : 

 

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu : 
  
     Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou 
d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie 
supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret. 
 
      Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 
1er du présent décret sont interdites. 
 
      Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois 
sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe. 
     Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, 
visibles, et indélébiles, les deux mentions : 
"Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne". 
 
     Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe : 
     1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à      
l'article 1er du présent décret ; 
     2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du 
présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. 
 
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable. 
 
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code. 
 
     Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 
ministre de la défense, le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'État à 
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République 
Française. 

  

Fait à Paris, le 24 mars 1999. 
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Puissance Et Choix Des Billes : 

 

 

En Conclusion Où et Comment Débuter : 

     L’Airsoft comme vous avez pus le constater est un domaine très vaste, où la bonne humeur et le fair-play annule 
tout aspect de compétition, le but est de ce vider la tête et de passer du bon temps car l’Airsoft est avant tout un 
loisir avant d’être un sport interdit au moins de 18 ans…  
 
    Afin de débuter dans de bonnes conditions et avant tout achat, nous vous conseillons de prendre contact avec 
une Team ou une Association proche de chez vous, ce premier contact vous permettra d’apprendre beaucoup de 
choses:  

- D’un part sur votre préférence de jeu, plutôt dans une Team, une Assoc. ou en Freelancer (Joueur libre). 
 

- Le contact avec les autres vous permettra de voir différentes répliques ainsi que beaucoup d’équipement. 
 

- Vous pourrez également demander tout conseils ou avis, n’hésitez pas tout le monde ce fera une joie de 
vous guidez. 

 
    Concernant les règles celle-ci diffères parfois suivant les Equipes, c’est pourquoi aucune n’est énoncé ici, en 
générale la règle principale est que vous êtes « OUT » dès lors qu’une bille vous touche, AEG et équipements 
compris. Au niveau vitesse la limite est généralement de 350 FPS en Automatique, 400 FPS en Semi-automatique 
pour AEG et 450 FPS pour les snipers, afin de respecter la loi attention de ne pas faire l’amalgame entre vitesse et 
puissance. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez effectuer des recherche internet ou vous connecter sur le : 
 

www.sat13.com 
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Association Special Airsoft Team 13  

Ce livré est édité par :  

–  ISTRES 13 –  

Site : http://www.sat13.com 

Forum : http://sat13.xooit.fr 

E-mail : association@sat13.com 

L’Histoire Du S.A.T.13 : 

     Le S.A.T. avant d’être une association est une Team créée en l’an 2000 par un groupe de 3 jeunes qui ce sont 
connus sur les bancs du lycée, à cette époque l’Airsoft commencé tout juste son développement et s’implanté tout 
doucement en France, nous étions bien loin des grandes boutiques d’aujourd’hui et du phénomène cheap,  un 
pistolet à bille était le terme commun pour désigner un Airsoft Gun. 
      

   Comme tous les jeunes nos trois compères étaient fans de jeux vidéo, c’est tout 
naturellement qu’ils décidèrent un jour d’allier les deux et de créer le Special Airsoft 
Team (S.A.T.), un site internet vu rapidement le jour pour faire de la communication 
sur l’équipe et rencontrer d’autres joueurs, très peu de site étant présent sur la toile 
à cette époque, ce fut rapidement un succès ce qui apporta une formidable équipe 
et 5 ans de billades et de fou-rires. 

 
    Puis l’équipe fut dissoute en 2005 pour différentes raisons, les membres restants ne souhaitant pas voir mourir 
l’équipe c’est alors que l’Association Special Airsoft Team 13 (S.A.T.13) fut créée afin de lui donner un cadre officiel 
et les moyen de prospéré une fois de plus, ainsi le but principale de l’Association S.A.T.13 et de promouvoir et 
d’organiser des parties de jeu de rôle grandeur nature impliquant des lanceurs de type « Airsoft ». 
 
    Nous essayons aujourd’hui d’utiliser l’expérience que nous avons acquis au long des années afin de produire 
des scénarios et des outils innovants, qui change radicalement la vielle vision de l’Airsoft et de ces fameux 
«frontales »  à n’en plus finir. 
 

S.A.T.13 2000-2009 – L’Airsoft autrement… 
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