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Après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le Japon réglemente la possession 
des armes à feu. Or il y a une forte 
demande de la part des collectionneurs 
japonais de posséder des répliques. À la fin 
des années 1960 apparaissent des répliques 
en plastique, inertes, pour la collection. 
Dans les années 1970 et en respectant les 
lois japonaises, imposant l'impossibilité 
de transformation d'un objet en arme à 
feu, des techniciens et ingénieurs débutent 
la transformation de ces répliques inertes en 
lanceurs pouvant tirer des projectiles non 
dangereux, des billes de 6mm, en utilisant 
de l'air comprimé.  

Le lanceur le plus fréquent est automatique (ou AEG, 
pour Automatic Electric Gun) : il éjecte les billes en rafales 
grâce à un moteur électrique qui entraîne des 
engrenages, entraînant eux-mêmes un piston qui va 
comprimer un ressort. A la fin du cycle, les engrenages 
relâchent le piston qui va, par la détente rapide du 
ressort, comprimer un volume d'air, propulsant la bille. 

Il existe également des lanceurs de poings, de fusils de 
tir de précision..., fonctionnant avec un simple ressort 
ou avec du gaz. Mais le principe reste le toujours le 
même, projeter une bille de 6mm à une puissance 
n’excédant jamais 2 Joules.  

En France, les lanceurs d’airsoft ne sont pas 
considérées comme des armes au sens du décret de 
1995. Mais elles sont soumises au décret n° 99-240 qui 
réglemente la commercialisation des répliques d'armes à 
feu développant une énergie en sortie de bouche 
supérieure à 0,8 joules et inférieure à 2 joules et ne 
peuvent être vendues à des mineurs. L’airsoft est un 
loisir de majeurs. 

Pour le respect de l’environnement, la KAT 
s’impose de jouer en billes biodégradables ! 
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L’Airsoft,  
Pour de grands 

enfants ! 
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La Korrigan Airsoft Team, plus qu'une team, un 
état d'esprit... 
 
Notre devise : "Semper Uni" (Toujours Unis). 
 
Les membres de la KAT sont d'horizons variés, de 
caractères différents, de tous âges, mais il sont tous 
unis par un même plaisir. Celui de courir, sur des 
drôles de terrains, vêtus de noir ou de tenues 
bariolées… 

Jeunes ou vieux, quelque soit notre âge, nos origines, 
notre travail, nous aimons toujours jouer aux cow-
boys et aux indiens, aux gendarmes et aux voleurs ! 
 
La compétition n'entre pas en ligne de compte, ce qui 
nous importe c'est le jeu, pour le jeu; le jeu pour les 
lanceurs; le jeu pour la technique; le jeu pour le jeu de 
rôle et se prendre pour un héros pendant quelques 
heures.. Ici, vous ne trouverez pas de compétiteurs,  
pas de course à la puissance... (quelques bricoleurs 
fous par contre...), juste des joueurs responsables, 
passionnés par leur loisir. 

Ici, même si nous aimons le beau jeu, peaufiner des 
tactiques ou arriver à faire un beau mouvement 

Dérivé du paint-ball, et d’origine japonaise, c'est avant tout 
un jeu de rôle grandeur nature et un loisir d'équipe. 
Il se pratique avec des répliques factices d'armes à 

l'échelle 1/1 propulsant des billes de 6mm non tachantes . 
Ces lanceurs ne dépassent pas la puissance de 2 joules. 

Parce que les projectiles ne laissent pas de traces, l’airsoft 
est basé sur le fair-play. C’est au joueur touché de sortir 
spontanément.  

Les lanceurs d'airsoft ne sont pas dangereux si l'on 
respecte quelques règles élémentaires de sécurité (ne 
pas viser une personne qui ne porterait pas les protections 
nécessaires, un animal, ne pas laisser à la portée des 
enfants, …) 

En effet, la sécurité est le maître mot de notre loisir, 

régi par des règles simples mais strictes. Le respect de 
ces règles assure aux joueurs une sécurité optimale (tel le 
port de lunettes de protection obligatoire sur la zone de 
jeu). 

Des équipes s’opposent et ont chacune un objectif à 
atteindre : prendre le drapeau de l'autre équipe, escorter un 
VIP (very important person)...  

En résumé, l'airsoft n'est ni plus ni 
moins qu'un moyen de s'amuser 
avec des joueurs respectueux des 
règles et du fair-play, dans une 
ambiance conviviale et bon enfant.  

L’airsoft, c'est tout simplement un 
moyen pour les grands enfants que 
nous sommes restés de ressembler 
aux héros de films d'action ou de 
jeux vidéo.  

Qu’est ce que l’airsoft ? 
d'encerclement, nous ne sommes pas des lanceurs 
de billes fous ! 

On s'amuse aussi, quand on se fait "bien" sortir !  
 
Ici, l'humour est roi, les répliques sont reines ! 

Mais ce qui fait notre force, notre différence, c'est 
que nous sommes une famille, une vraie bande de 
potes, réunis autour de quelques « vieilles » valeurs 
comme l'amitié, l'entraide, une forte tendance à 
l'auto dérision. Mais l’association des Korrigans, 
c’est aussi le respect de l’environnement, de la 
nature et outre l’entretien régulier de nos terrains 
de jeux, nous ne jouons et recommandons de ne 
jouer qu’avec des billes biodégradables, 
inoffensives pour la faune et la flore. C’est aussi ça, 
l’airsoft. 

La Korrigan Airsoft Team, on y rentre pour 
l’airsoft, on y reste pour les potes ! 
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