
En partenariat avec

Montpellier 2 airsoft

Avec le 
soutien de : 

ème

Renseignements initiaux
Le Golf Sniperland est une rencontre de tir sportif airsoft ouverte 

aux utilisateurs de répliques airsoft à réarmement manuel uniquement 
(pas de semi auto durant la rencontre). La compétition se déroulera du 
samedi 23 juin 8 heure au dimanche 24 juin, en milieu d’après midi. Il est 
fortement conseillé de se rendre sur place (Nages, Tarn) la veille, de ma-
nière à fluidifier les passages chrony. 

 La participation aux frais s’élève à 30€ pour les non-adhérents aux associations Sni-
perland et/ou Montpellier 2 airsoft, où à 24€ pour les adhérents de ces associations. Le paie-
ment est à effectuer sur le compte Paypal de l’association Sniperland : asso@sniperland.net, 
en prévoyant les frais Paypal :

 - Non adhérent : 31,31€ (frais Paypal inclus)
 - Adhérents : 25,10€ (frais Paypal inclus)

Précisez bien votre nom et votre prénom lors du paiement pour que l’on puisse bien 
faire le lien entre le paiement et le joueur inscrit. Les paiements seront remboursables 
(déduction faite des frais Paypal) jusqu’au Samedi 9 Juin. Après cette date, plus aucun rem-
boursement ne sera accepté. La participation aux frais inclu le matériel de jeu (les cibles 
faites sur mesure), les trophées (pour les gagnants des 3 catégories), la participation à la 
tombola (Silverback Airsoft, SRU, Longbow, Terrang, Airsoft Entrepot et Giena Tactics offrent 
des lots), et le repas du dimanche midi au restaurant (entrée/plat/dessert/café).

 Il sera établi 3 classements en fonction de la puissance de votre réplique (et non de 
votre nationalité). Les mesures seront réalisés à la bille de jeu, hopup réglé, sur une 
moyenne de 3 tirs :

 - Moins de 2 joules : catégorie France (FR)
 - Plus de 2 joules et moins de 2,81 joules : catégorie Suisse (SW)
 - Plus de 2,81 joules : catégorie open (OP)

LaLa compétition se déroulera en 4 à 6 manches, durant lesquelles votre but sera de finir 
en tête de votre poule pour obtenir un maximum de points. A la fin de la compétition, votre 
total de points déterminera votre classement dans votre groupe de puissance et votre clas-
sement général. Les ex-æquo seront départagé en « mort subite ».

 Un camp de tentes sera organisé dans la forêt pour les nuits du vendredi au samedi, et 
du samedi au dimanche. Pour ceux qui souhaitent dormir à l’Hôtel, plusieurs options s’offrent 
à vous, que ce soit à Nages ou dans les communes voisines : je vous invite à vous rensei-
gner en ligne. 

Pour valider votre inscription, vous devez nous retourner la fiche d’inscription correcte-
ment et totalement remplie, et nous faire parvenir le paiement de la participation aux frais.

 Sportivement, Denis Rabaud.


