


Chaque mois, l’airsoft 
dans ta boîte mail.
Abonne-toi
et fais des économies.

Dans le prochain numéro 
de RED DOT mag…

6 NUMEROS
= 10 € au lieu 
de 11,7 €.

12 NUMEROS
= 19 € au lieu 
de 23,4 €.

Soit 1,7 € d’économie>>

Soit 4,4 € d’économie>>

ou

En octobre, RED DOT part à la rencontre des British 
de la FIST La team dirigée par Isurus, basée en Seine-
et-Marne, ne manquera pas de nous en mettre plein 
la vue avec des tenues qui sentent bon le Thea Time 
et le DPM. Les reviews ne seront pas en reste puisque 
nous testerons pour vous le nouveau M870 de Marui. 
Grosses sensations en perspective ! Vous découvrirez 
aussi le Stinger, un custom de BO manufacture sur 
une base M4 VFC. Nous ferons aussi le point sur le 
ROTO, le fameux holster rigide d’IMI. Waste World 
sera l’OP du mois. Elle accueillera un tank BMP1 dans 
un contexte de lutte pour le contrôle de l’Europe. On 
a hâte d’y être.

* Cliquez sur
le chiffre 6 ou 12

pour en savoir plus sur 
nos abonnements !

6*

12
*

http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-6-mois/
http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-12-mois/
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1. Active Men Utility Work Kilt
Marque : Fashion Kilt
Prix : 30 €
Lien: www.scottishkiltshop.com

2. Chemise à carreaux bleue
Marque : Inconnue
Prix : Celle de la photo est disponible au prix de 
24,99 €. 
Lien : www.boutique-grande-taille.fr  

3. Drapeau Breton/pirate
Marque : Disuj
Prix : 20 €
Lien : www.disuj.eu
ou www.coop-breizh.fr 

4. Vestiger 
Marque : Tiger Tailor
Prix : 99 €
Lien : www.tigertailor.com 

5. Five Squared
Marque : Oakley
Prix : 90 €
Lien: fr.oakley.com 

6. Zephyr GTX Mid
Marque : Lowa
Prix : 160 € 
Lien : www.lowa.de 

7. Patch Nominoë 
Patch distribué durant l’OP Hot Summer. 

8. Genouillère NGK
Marque: HWI
Prix: 20 € 
Lien : www.hwigear.com 
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9. Cobra Buckle Belt
Marque : Shellback Tactical
Prix : 28 €
Lien : www.shellbacktactical.com  

10. Poche NVG
Marque : Paraclete
Prix : 29 €
Lien : www.pointblankenterprises.com 

11. Chaussettes Forclaz 100
Marque : Quechua
Prix : 9,95 €
Lien : www.www.decathlon.fr 

12. Gants SI Assault 
Marque : Oakley
Prix : 50 €
Lien : www.oakleysi.com 

13. ACR Masada
Marque : Magpul PTS
Prix : 430 €
Lien : www.ptssyndicate.com 

14. Eotech 552
Marque : Element
Prix : 65 €
Lien : www.world-newelement.com 

15. Angled Foregrip
Marque : Magpul PTS
Prix : 40 € 
Lien : www.ptssyndicate.com 

16. M9 
Marque : KSC
Prix : 150 € 
Lien : www.kwa.com.hk

17. SERPA Level 2 Duty
Marque : Blackhawk
Prix : 60 € 
Lien : www.blackhawk.com
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Les prix des produits visibles dans nos pages sont donnés à 
titre indicatif. Ils peuvent varier d’un magasin à l’autre. Nous 
donnons le plus souvent les prix publics constatés en France, 
TTC et hors frais de port. Les prix qui ne sont pas en Euros 
sont convertis selon le taux de conversion en vigueur lors de la 
rédaction de l’article.
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Nous sommes
tous des gamers 

Il y a dix ans, le grand public considérait le jeu vidéo comme un loisir 
d’adolescents attardés. On le compare aujourd’hui au cinéma. Sans 
affirmer que l’airsoft prend le même chemin, on peut dire sans risque 
que les gamers contribuent à le faire sortir de son carcan. En troquant 
le pad pour la réplique, les amateurs de Call Of Duty, Battlefield 
et autres FPS créent un pont entre l’airsoft et les autres « jeux de 
guerre ». Avec eux, tirer de la bille devient la retranscription réelle de 
scénarios numériques. Si capturer un objectif est admis devant un 
écran, pourquoi en serait-il autrement en plein air. De quoi convaincre 
le public que l’airsoft n’est pas le refuge des frustrés de la gâchette. 
Dans le meilleur des cas, les parents pourraient même mettre une 
M4 dans les mains de leur bambin pour lui faire quitter sa chambre. 
« Manger bouger », qu’on vous dit. 
Prendre part et amplifier ce passage de l’ombre à la lumière, c’est le 
pari de RED DOT. Ce défi, c’est celui de ne pas s’excuser de pratiquer 
une activité qui semble de moins en moins politiquement incorrecte. 
De soutenir les initiatives qui font évoluer notre passion. De parler 
sans tabou du matériel, de son prix, mais aussi des grandes probléma-
tiques qui secouent le monde de la bille en plastique. Oui, l’airsoft et 
ceux qui le pratiquent évoluent. Les médias qui l’accompagnent aussi.

Hiro

DINg CHAVEz

HIRo

RED DOT est édité par CONTACT ! Editions
18, rue de l’orangerie 77184 Emerainville
01 64 68 62 49
reddotmagazine@gmail.com
www.reddot-mag.com

Charte graphique
et mise en page 
Guénahel Galpin
Directeur de la publication
Loïc «  Hiro » Gaillard
Rédaction
Nico, Ding Chavez, Hiro, Rocket
Publicité 
Nicolas Blusson
reddotpub@gmail.com

LET’S PLAy !
Les articles de RED DOT sont souvent accompagnés de vidéos. 

Pour les voir, cliquez sur les photos qui 
affichent un symbole « play ». Si vous êtes 
connecté à internet, un lecteur s’ouvrira 
automatiquement avec la vidéo corres-
pondant à l’article que vous êtes en train 
de lire. Vous pouvez aussi retrouver nos 

vidéos sur la chaîne RED DOT de Youtube et Dailymotion. Elle 
propose aussi les deux émissions mensuelles de RED DOT TV.
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Evènement :
8ème Shooting and Games Show 

Airsofteur,
tu as le pouvoir

Nouveau décret 
concernant
l’airsoft  

La vidéo du mois  

Du 27 au 29 septembre prochain se tiendra la 
huitième édition du Sooting and Games Show 
(SGS). Durant trois jours, le pavillon 3.1 de la 
Porte de Versailles accueillera une cinquantaine 
d’exposants. Parmi eux, les acteurs majeurs de 
l’airsoft que sont ASG, G&G, ICS ou Cybergun. 
Ce dernier va d’ailleurs proposer une version 
miniature de son Softair Battlezone. Toujours 
au rayon travaux pratiques, des animations 
Western et Seconde Guerre Mondiale devraient 
égayer la visite. RED DOT est allé à la rencontre 
de Thierry Naccache, organisateur du SGS. 
Cliquez sur la bannière de l’évènement pour voir 
son interview. 

G&G dans les starting-blocks 
Comme à son habitude, G&G a prévu d’en mettre 
plein la vue aux visiteurs du salon. Le Taïwanais va 
mettre en place un stand de 250 m2 qui compor-
tera un CQB scénarisé avec tir sur cible et stand 
extérieur. Une vidéo de présentation de ces acti-
vités est d’ores et déjà disponible sur Youtube.
Les places pour le SGS sont disponibles à la 
Fnac ou sur le site du SGS au prix de 8 €. Entrée 
gratuite pour les moins de 12 ans.

(cliquez sur l’icone pour la vidéo 
sur votre navigateur)

(cliquez sur l’icone pour la vidéo 
sur votre navigateur)

Trois questions à :
SangDiego [DOG Team]
Es-tu satisfait dE l’accuEil fait à la 
vidéo ?
Oui, beaucoup. Nous avons fait 12 000 vues en 
une semaine, c’est un des plus gros buzz de l’uni-
vers airsoft. La vidéo tourne dans le monde en-
tier. Nous avons des retours des USA, d’Europe 
de l’Est et même de Chine.

Pourquoi avoir fait cEttE vidéo ?
L’objectif n’est pas de faire étalage de nos 
compétences ou de notre matériel. Nous avons 
tourné We Are AIRSOFT pour montrer ce qu’est 

notre activité : rentrer dans un personnage, avoir 
l’esprit d’équipe, mettre en place un jeu dyna-
mique. Nous mettons cette vidéo à disposition 
des airsofteurs qui veulent donner une bonne 
image de notre loisir à leur entourage.

dEs ProjEts Pour l’avEnir ?
Nous avons en tête des milliers de projets 
multimédias !  Mais rien n’est encore posé sur le 
papier. Nous ne voulons pas décevoir les gens 
qui nous suivent en faisant des annonces sans 
suite. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que 
certains de nos projets sont beaucoup plus 
ambitieux que We Are AIRSOFT.

Dans le cadre de la nouvelle classification des 
armes à feu, les répliques d’airsoft ont été requa-
lifiées. Dans la loi, elles seront désormais appe-
lées « armes factices ». Dans les faits, cela ne 
change absolument rien. La limite de puissance 
reste à deux joules, la vente reste interdite aux 
mineurs et leur détention ne nécessite aucune 
démarche d’enregistrement ou de déclaration.

Cet été, Flyye Industries a sorti sa copie du Jum-
pable Plate Carrier (JPC). Ou plutôt, ses copies. 
La première, contrairement au vrai JPC, com-
portait quatre poches M4 et quatre rangées de 
passants MOLLE sur le cummerbund. Quelques 
heures après la publication de la photo du 
produit sur Facebook, de nombreux airsofteurs 
faisaient part de leur mécontentement. Quatre 
jours plus tard, Flyye présentait une version plus 
proche de l’original.

Toutes les informations sur Légifrance
(cliquez ici pour accéder à la page web

sur votre navigateur)

...après

avant...

http://www.dailymotion.com/video/x13ojl9_rd1-stands-et-animations-au-sgs-2013_sport
http://www.youtube.com/watch?v=COzaJFUznoQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xe4Mt5Ii2M8
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027792819&categorieLien=id
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Marui en mode Pumped Up

Un holster au poil

Avalanche de Val

Ces derniers mois, trois fabricants ont annoncé la 
sortie prochaine d’un AS VAL et d’un VSS Vintorez. 
LCT, King Arms et Smart Team vont produire ces 
répliques encore inédites. Effet Battlefield 3 ?

Peut-être. Les dates de sortie de ces répliques ne 
sont pas encore connues, mais il semble que toutes 
les bourses s’y retrouveront.

les premières 
photos laissent 

apparaître
des différences

de finition.

Black Center Tactical est un fabriquant améri-
cain de holster en Kydex. Fin août, un produit 
original s’est invité sur sa page Facebook :

un holster en mode Wookie. Au risque de déce-
voir les fans de Chewbacca, il n’est pas prévu que 
ce holster soit produit en série.

« uuuuuur ahhhhhrrr » chewbacca.

Beaucoup l’attendaient, il est enfin arrivé : le 
nouveau pompe à gaz de Tokyo Marui. Le M870, 
dont vous retrouverez la review dans RED DOT 
n°2, promet d’ores et déjà de sortir des sentiers 
battus. Il peut tirer 3 ou 6 billes par coup à une 
puissance qui se situe entre 250 et 300 fps. Il dis-
pose de cartouches d’une capacité de 30 coups. 
Le tout avec la qualité de tir et de finition propre 
au constructeur japonais.



S NEWS TEAM oP ITW REVIEW MATCH TACTICAL SHoPSDoSSIER

NJuT!*
* Tactic, raid, teamplay

Depuis 2008, le Recondo Sqvad porte haut 
les couleurs de la Suède. Basée à Nice, 
l’équipe menée par Strike se concentre sur 
les parties milsim et role-play du sud-est. 
Portrait d’un groupe soudé et dynamique.

99
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Base : Nice
Devise : Together, far and beyond 
Création : 2008
Inspiration : SSG Suédois 
Effectifs : 5

Recondo Sqvad

OP majeures :
Highway to Hell, Kosovo Polje, Sledge 
Hammer, Search and Destroy, Drop 
Down, …

www.recondo.se
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RENCoNTRE : STRIKE

Pourquoi avoir cHoisi lE M90 ?
vous avEz dEs réductions cHEz 
ikEa ?
Á ses débuts, l’équipe officiait sous le nom de 
Delta Recon Squad. Nous faisions partie  d’une 
équipe plus grosse, la Delta Team. Nous jouions 
en désert trois tons. Le 5 janvier 2008, nous 
avons décidé de 
prendre notre 
indépendance 
et de devenir 
le Recondo 
Squad. Nous 
avons conservé 
l’inspi Delta Force 
jusqu’en 2010. 
Á cette époque, nous recherchions un camo 
forêt et aucun motif ne faisait l’unanimité. Et en 
parcourant le catalogue Arktis, nous sommes 
tombés sur le Scandinavian, qui s’est révélé être 
du M90 suédois : nous avons tous craqué pour 
ce camouflage. L’idée de départ était de l’utiliser 
avec notre équipement US, mais l’incohérence 
de ce choix nous a finalement amené à décider 

de «devenir totalement suédois» : nous avons 
donc choisi de nous inspirer de l’unité la plus 
proche de la Delta Force, les SSG (ndlr : Särskilda 
Skyddsgruppen, forces spéciales suédoises).

coMMEnt êtEs-vous PErçus sur 
lE tErrain ?
Être en M90 implique deux choses : en zone 
neutre, les gens nous félicitent pour l’originalité 
du camo. En partie, le fait d’être des Suédois 
nous conduit à avoir un jeu plus mesuré. La 
Suède véhicule une image posée et réfléchie. 
Cela collait bien avec le caractère plutôt réservé 

des membres de l’équipe. Nous essayons 
d’incarner la force tranquille (ndlr : rien à voir 
avec Mitterrand). En somme, le contraire de la 
philosophie des joueurs US ! 

coMMEnt avEz-vous cHoisi 
votrE sEt-uP ?

Les SSG forment un 
groupe extrême-
ment secret, nous ne 
savions pas com-
ment ils s’habillaient 
ni quelle était leur 
doctrine. Nous avons 
dû extrapoler à partir 
de quelques photos. 

Plutôt que de coller à une inspiration, nous 
avons majoritairement choisi des choses utiles 
sur le terrain. Nous sommes partis sur la 1961A, 
une chest rig non modulable. Ceci pour prendre 
des habitudes et pouvoir interchanger notre 
équipement avec les coéquipiers. Nous voulions 
aussi avoir une uniformité parfaite pour ne pas 
donner à l’adversaire d’indications sur la répar-

Strike est
le fondateur du 

Recondo Sqvad. 
Avec sa compagne 

Blood, il a mis sur 
pied un groupe qui 

prône l’engagement 
physique et 

technique. Il revient 
sur l’origine du 

Recondo, sur sa 
vision du milsim, sur 

les réussites mais 
aussi sur les échecs 

de son équipe.

TRoIS équIPES DE quATRE 
JouEuRS SoNT PLuS EFFICACES 

qu’uNE équIPE DE DouzE.
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tition des rôles dans l’équipe. C’est aussi pour ça 
que nous sommes maquillés la plupart du temps. 
L’effet psychologique est certain et cela nous 
met en conditions. 

lE MilsiM sElon lE rEcondo,
c’Est quoi ?   
Comme beaucoup, nous essayons de nous 
rapprocher au mieux du comportement mili-
taire. Cela doit se ressentir dans l’attitude et les 
techniques employées. Mais pour nous, le milsim 
passe aussi par la rusticité : subir les conditions 
météo, être opérationnels sur une longue durée 
est au moins aussi important que de réussir un 
assaut. Nous pensons que le milsim n’est pas 
seulement un corpus des règles de jeu plus ou 
moins strictes. Il implique des efforts physiques 
plus importants qu’en airsoft non milsim. Dans 
ce dépassement, nous trouvons une grande 
satisfaction. Tout en gardant à l’esprit que nous 
jouons un jeu et qu’il faut savoir garder les pieds 
sur terre : on ne peut pas couper au sécateur 
une clôture privée qui nous sépare de l’objectif ! 
Par ailleurs, il faut agir avec réalisme mais sans 
violence. C’est en cela que jouer avec des gens 
que nous connaissons évite les malentendus et 
facilite la pratique du milsim. 

quEllE Est la PlacE du rolE-
Play dans votrE PratiquE dE 
l’airsoft ? 
Le Recondo prend plaisir à jouer des OP avec 
une composante jeu de rôle grandeur nature 
(ndlr : aussi appelé GN), comme Kosovo Polje. 
Nous avons découvert le GN à cette occasion.
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Nous jouions des militaires de troupe, pas des 
forces spéciales. Nous avons dû évoluer au 
milieu des civils, prendre des gardes, protéger 
des personnalités. C’était très immersif et 
paradoxalement très reposant. L’engagement 
physique était peu présent. Se mettre en diffi-
culté n’est donc pas une religion pour nous. Le 
principal est d’être en accord avec le scénario et 
d’accomplir des objectifs réalistes. Une OP mil-
sim comprend, de mon point de vue, un scénario 
qui a un début et une fin. C’est un seul et même 
évènement, qui lie plus ou moins l’airsoft avec 
le GN et le role play. Parfois à minima, parfois de 
façon plus approfondie. 

la dEvisE dE l’équiPE
Est « togEtHEr, far and 
bEyond ». sE traduit-EllE sur lE 
tErrain ?
Elle peut exister sur le terrain, quand nous 
œuvrons de manière commune dans la même 
direction. Parfois, lorsque les impératifs per-
sonnels prennent le dessus, nous perdons de 
vue cette devise. L’important, dans un groupe 
comme le nôtre, est de toujours se montrer tolé-
rant avec les autres et exigeant avec soi-même. 
Sans cette réflexion, on perd de vue l’intérêt 
commun. 
 
la tEaM coMPtE aujourd’Hui 
cinq oPératEurs actifs. Est-
cE un cHoix dE ta Part quE 
d’évoluEr En PEtit noMbrE ? 
Je ne regrette pas d’évoluer en petit groupe. Le 
Recondo a compté jusqu’à douze membres. Á 
ce niveau, une équipe milsim est difficile à gérer. 
Nous ne sommes pas des militaires et n’avons 
pas la discipline nécessaire pour être efficaces 
en nombre. D’après mon expérience, trois 
équipes de quatre joueurs sont plus efficaces 
qu’une équipe de douze. Il est aussi plus facile 
d’organiser des entraînements pour quatre que 
pour dix. Je pense qu’en milsim, le leader est un 
peu le papa de l’équipe. Et il est plus facile d’être 
le papa de quatre que le papa de douze ! Bien que 
chef d’équipe, je n’ai aucune légitimité pour don-
ner des ordres. Il faut pourtant s’assurer que les 
joueurs aient envie de me suivre. Du moins, c’est 

mon cas, moi qui ne suis pas un chef naturel.  La 
plupart des joueurs qui passent par le Recondo 
découvrent le bivouac et la marche longue dis-
tance. Il faut réussir à les guider dans ce monde 
nouveau pour ne pas qu’ils en soient dégoutés. 
Lorsque j’ai perdu ce rôle de chaperon, j’ai dû 
faire face à des abandons d’équipiers. 

quEl tyPE d’oP rEcHErcHEz-
vous ? 
J’ai pris le parti de ne plus rechercher d’OP 
milsim en France, notamment à cause des nom-
breuses déceptions auxquelles nous avons dû 
faire face. Je privilégie aujourd’hui deux canaux : 
les OP organisées par les ASP (Airsoft Provence) 
et les parties des AWACS, qui sont notamment à 
l’origine de la Plume Blanche. Les premières sont 
assez peu physiques mais requièrent un fort 
potentiel tactique. Il faut sans cesse réagir vite 
face à des situations réalistes telles que l’assaut 
de véhicule, la récupération de données ou la 
gestion de VIP. Á l’inverse, les OP organisées 
par les AWACS demandent un investissement 

physique très important. Sur ce type de parties, il 
n’est pas rare de monter à plus de 2 000 mètres. 
Cette pratique de l’airsoft demande un véritable 
investissement en termes d’entraînement et de 
matériel. 

la kit-list Pour intégrEr lE 
rEcondo coûtE Environ 1 500 €. 
n’as-tu Pas PEur quE cEla rEbutE 
lEs nouvEaux arrivants ? 
Absolument. La kit-list est un frein important 
pour une future recrue. Elle s’est mise en place 
au fur et à mesure de nos expériences. Pour les 
anciens coéquipiers, l’achat a été progressif. 
Pour un néophyte, envisager l’acquisition de 
tout ce matériel peut rebuter. Il faut bien com-
prendre que cette kit-list répond à des besoins 
réels, ce n’est pas de la fantaisie. Néanmoins, 
il n’est pas nécessaire de débourser 1 500 € 
dès l’arrivée dans l’équipe. Il y a des paliers qui 
permettent d’échelonner les achats par ordre de 
priorité. 
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coMMEnt Est organiséE l’équiPE 
sur lE tErrain ? 
Compte tenu de notre faible nombre, nous évo-
luons comme une seule fire-team. Un homme 
est placé en reconnaissance entre cinq et dix 
mètres devant le dispositif. Il rend compte de ce 
qu’il voit et décide des réactions à adopter. Les 
unités d’assaut sont placées à la suite de l’opéra-
teur en reconnaissance. Enfin, l’arrière du dispo-
sitif est dédié au soutien des unités d’assaut. Le 
leader a pour rôle de définir une tactique globale 
plus que de décider des actions à l’instant T. 
Dans l’idéal, le comportement à adopter devant 
chaque situation a été défini avant l’OP. 

votrE PassagE dans rEd dot 
va PEut-êtrE suscitEr dEs 
vocations. coMMEnt sE PassE 
lE rEcrutEMEnt au sEin du 
rEcondo ?
Jusqu’à présent, nous présentions le Sqvad au 
postulant et nous finissions par la question : 
«  Cette vision de l’airsoft te convient-elle ? » 

Parfois, les gens disent «oui» puis leurs attentes 
se révèlent incompatibles avec notre équipe. 
Si un recrutement devait se faire aujourd’hui, 
nous demanderions d’abord ce que la per-
sonne recherche dans l’airsoft et dans le Sqvad. 
L’airsoft milsim peut difficilement se pratiquer 
comme un loisir. C’est un engagement dans 
lequel il faut résoudre des problèmes pratiques : 
comment améliorer son bivouac, comment 
voyager léger, comment mieux s’alimenter. Ran-
ger son sac à la cave et ne plus penser à l’airsoft 
entre deux OP, c’est l’échec garanti. Finalement, 
cette activité demande beaucoup de maturité et 
d’humilité. Avec le recul, je me rends compte que 
les joueurs qui ont duré au sein du Recondo sont 
ceux qui avaient le moins de certitudes sur leurs 
capacités. 

quEls sEraiEnt tEs PrEMiErs 
Mots à un airsoftEur qui 
voudrait intégrEr lE rEcondo ? 
Je lui dirais que le milsim, du moins dans le sud-
est, est un monde difficile. Il ne faut pas unique-

ment venir chercher des actions mémorables 
ou des coups d’éclats. Notre pratique de l’airsoft 
consiste surtout à crapahuter la nuit sans lampe, 
à être pris en embuscade sur un terrain censé 
être sûr, à faire des gardes de plusieurs heures 
sans qu’il ne se passe rien. Entre ces moments 
difficiles, il se passe quelques actions satisfai-
santes. Faire du milsim, c’est accepter que la 
composante airsoft pur devienne minoritaire. 
Tout ceci demande de pouvoir prendre du plaisir 
sans tirer de billes. 

lE sqvad PratiquE-t-il dEs 
trainings ? 
Notre idée des trainings a évolué. L’équipe fait 
deux week-ends airsoft par mois, OP ou training. 
Nous avons d’abord utilisé les trainings comme 
des petites parties. L’objectif était de travailler 
la réaction au feu dans la mesure où nous tirons 
peu de billes en OP. En 2013, nous sommes 
passés à de vrais drills, inspirés notamment des 
TAI (ndlr : Techniques d’Action Immédiate). Les 
TAI nous ont fait prendre conscience de nos 
mauvais réflexes : nous avions pour doctrine 
de nous mettre à couvert lors du feu, ce qui 
nous bloquait. Les TAI nous apprennent qu’il 
vaut mieux mettre en place un contre-feu pour 
reprendre l’initiative. 

la Position officiEllE du 
rEcondo sur lE barbEcuE… 
C’est bien… dans les journées barbecue seule-
ment. Bien sûr, je ne l’envisage pas dans une OP 
milsim. Impossible de profiter d’un barbecue 
lorsqu’on risque de subir un assaut !

Hiro. Photos par Blood

Le Recondo Mountain

En plus de son activité airsoft, le Recondo a lancé cette année 
une section dédiée à la randonnée et à l’alpinisme : le Mountain. 
Les airsofteurs du Recondo se lancent le défi de gravir les som-
mets. Pour Strike, « l’équipe a touché du doigt ce qu’elle cher-
chait en milsim. Nous avons accompli un cycle. Nous cherchons 
de nouvelles sensations, de nouvelles frontières. Cela passe 
aujourd’hui par la randonnée en haute montagne, voire par l’alpi-
nisme. » Le Recondo Mountain n’agira pas en tant qu’équipe 
d’airsoft et pourra accueillir des personnes extérieures à notre 
loisir. 
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WA$AbI

Les répliques du Sqvad

Le Recondo utilise principalement la réplique du fusil 
d’assaut suédois AK5. Il est produit par G&G en version 
standard et compacte (AK5C).

Longueur : 90,3 cm
Poids : 4,1 kg

Puissance : 360 fps 

g&g gK5C 

bLooD 
Rôle : J’ai rejoint le Sqvad il y a 
un an et demi. Je suis depuis peu 
affecté au poste sniper. Protection, 
infiltration, information et appui 
feu son mes principaux objectifs. 
En pratique, je dois notamment 
protéger le leader et perturber 
l’adversaire dans ses manœuvres. 
S’il se demande  «Mais il est où ?!», 

c’est que j’ai bien travaillé ! Je garde aussi un très bon souvenir de 
mon poste précédent, medic’.

Rôle : Avec Strike, je fais partie des 
membres fondateurs du Recondo 
Sqvad. Je suis actuellement la co-
leader de l’équipe mais également 
celle qui assure les arrières ! Un 
rôle qui convient parfaitement à 
ma personnalité. J’aime prendre le 
temps d’écouter et regarder ce qui 
nous entoure.

Pourquoi le Recondo :
Je cherchais une équipe sur Nice via France Airsoft et Strike m’a 
contacté. Par la suite, je l’ai rencontré et nous avons passé un 
très bon moment. Lorsque que j’ai consulté le forum j’ai adoré 
le set suédois ! Cette tenue, très reconnaissable, est rare sur les 
terrains. Dès ma première sortie avec le Sqvad, j’ai su que c’était 
cette équipe que je voulais intégrer. Par la suite, j’ai apprécié 
l’organisation et la cohésion de cette équipe, sur le terrain et en 
dehors. Il y a toujours un coéquipier pour vous faire avancer dans 
les moments difficiles.

Pourquoi le Recondo :
Je pense que ce qui nous différencie des autres équipes, c’est 
l’unité. Nous sommes avant tout des amis. Nous avons pris le 
parti d’uniformiser nos tenues ainsi que nos répliques et nous 
faisons en sorte d’appliquer sur le terrain notre devise. Elle 
signifie que nous sommes tous ensemble dans l’effort. Elle nous 
rappelle aussi que, sur le terrain, un Recondo n’abandonne jamais 
un équipier. Mon meilleur et mon pire souvenir fut notre ascen-
sion durant l’OP Sledge Hammer. Dans quelques années je veux 
simplement me souvenir que nous sommes allés jusqu’au bout 
et tous ensemble. Oui oui, je suis une femme, vive la mémoire 
sélective !
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LA TEAM

oDN SCRAT
Rôle : J’assume généralement 
le rôle d’éclaireur. Je suis donc 
souvent en avant du dispositif 
avec comme objectif de faire les 
premières reconnaissances du 
terrain et de signaler au comman-
dement toute information relative 
aux unités ennemies ou l’itinéraire 
entrepris.

Rôle : Je suis le numéro trois de 
l’équipe, après les fondateurs 
Strike et Blood. Je fais partie de 
l’état-major, qui prend les déci-
sions importantes et discute de 
l’avenir de la team. Sur le terrain, j’ai 
l’honneur d’être le responsable de 
l’assaut. Celui qui rentre le premier 
dans un bâtiment, c’est générale-
ment moi !

Pourquoi le Recondo :
L’aspect mature et sérieux de l’équipe est le facteur principal qui 
m’a poussé à toquer à la porte du Recondo. Par la suite, l’accueil 
que j’ai reçu m’a confirmé que j’avais trouvé chaussure à mon 
pied : nous n’essayons pas de prouver quoi que ce soit à qui que 
ce soit. Nous cherchons ensemble à nous dépasser et à prendre 
du plaisir via l’immersion offerte par un univers militaire. Une 
franche camaraderie en somme! De plus, les tenues suédoises en 
M90 provoquent très souvent des remarques d’étonnement et 
d’appréciation. C’est un motif de camouflage assez rare dans nos 
contrées et l’attention qu’il suscite est toujours appréciable!

Pourquoi le Recondo :
J’ai rejoint le Sqvad en Septembre 2008. J’ai choisi cette équipe 
car c’était la seule équipe qui partageait les mêmes valeurs de 
l’airsoft que moi : travail d’équipe, travail tactique et mise en 
avant de l’humain avant le jeu. Selon moi, le Sqvad a toujours 
gardé cette ligne de conduite. Notre devise, « Ensemble loin et 
au-delà » en Français, exprime parfaitement l’état d’esprit qui 
nous anime. Chaque membre doit toujours donner le meilleur 
de lui-même sur le terrain, franchir ses limites individuelles pour 
faire briller un collectif. Cela se ressent dans notre cohésion, 
notre complicité.  Dans les moments difficiles, nous savons qu’un 
ami est à nos côtés.
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HoT SuMMER
Pour une poignée de sel

130 joueurs ont répondu à l’appel de la côte ouest.

17

GUERRE DU SEL DANS LE MORbihAN
Hol sorbienn krog blizenn… Oups, l’air marin. Reprenons. 
Notre histoire commence en 2018, à Guidel dans le Morbi-
han. La Bretagne a pris son indépendance. Ce nouvel Empire 
Armoricain, dirigé par Olivier de Kersauzon, possède sur 
son sol un sel permettant d’améliorer la bombe nucléaire. 
Paysan Breton est en mesure de concurrencer Dassault 
et Lockheed, la motte de beurre salé est devenue un enjeu 
stratégique majeur. Alors que tout le sel est vendu aux 
Russes et aux Américains, les citoyens armoricains se voient 
privés de la ressource naturelle de leur pays. Adieu palets, 
cotriade et far aux pruneaux. Dans ce climat de terrorisme 
gastronomique, un seul homme fait vivre l’espoir en Bre-
tagne : Pierrick « Che » Guévarrec.  Avec son clan, les Fils 
de Guévarrec, il compte bien reprendre aux deux grandes 
puissances ce qui lui appartient. Son objectif : faire main-
basse sur les entrepôts de sel détenus par les Russes et 
les Américains. Bien entendu, les intéressés ne comptent 
pas laisser le rebelle ruiner leurs rêves de grandeur. Mieux, 
chacun veut profiter de l’occasion pour affaiblir le rival de 
toujours. Tous les éléments sont réunis pour que la côte 
atlantique connaisse de sanglants affrontements. Ça va 
chauffer comme la Breizh ! 
(Pitch inspiré du scénario original de l’Alpha Team)

Lieu : Guidel, Morbihan (56)
Joueurs : 130 
Organisation : Alpha Team
Terrain : 17 hectares, végétation basse

PAF :
50 €

Date :
17 et 18 août 2013
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RED DOT TV

Retrouvez le reportage 
de RED DOT TV sur l’OP 
Hot Summer sur :

http://www.dailymotion.com/user/reddot-magazine/1
http://www.youtube.com/channel/UC9tneCbWenLGEs4Zn2xGFrg/videos
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LES FILS
DE guEVARREC

19

Les rebelles bretons 
devaient opter pour 
une tenue civile ou 

unie. Nombreux sont 
ceux qui portaient une 
chemise à carreaux et 
un kilt tactique, signes 
d’attachement à leurs 

origines celtiques. 

l’équipe indian affiche 
son inspiration iroquoise.

liberté !!!

S
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le tactical kilt est en vogue en armorique.

kilt et tactical shirt, 
le combo gagnant… 
à condition d’avoir 
les cuisses blindées. 

che guévarrec. une légende 
raconte qu’il se nourri de serpents.

les bretons, non sans 
efforts, ont mis la main 

sur le général russe.

le drapeau des 
rebelles armoricains, 
mi-breton mi-pirate. 

des combattants bretons sont 
partis s’entraîner au Moyen-orient. 

ces « cousins du breizhistan » 
portent pakol et keffieh.

S
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En Bretagne,
la coalition russe 

lutte contre l’éternel 
ennemi américain et 

les rebelles locaux. 
Forte de ses trois 

bataillons, Soïouz, 
Vekovoï et Narodov, 
la coalition compte 

bien mettre un point 
final à la guerre du sel. 

En plus des tenues 
russes, la coalition avait 
droit aux camouflages 
CE et DPM. En avant, 

camarades ! 

CoALITIoN RuSSE

21

chaque mètre compte
dans la bataille pour le drapeau.

juju, la tigresse 
de l’oural. 

S
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la coalition pouvait
compter sur ses alliés européens.

la meilleure amie
du combattant de l’est.

sur un malentendu, 
on peut se retrouver 
à jouer dans l’eau…

finesse et précision,
telle est la devise de la coalition.

l’herbe haute recouvre 
la lande de guidel.

un membre
du bataillon soïouz.

Pour la mère
patrie!

S
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ETATS-uNIS
D’AMERIquE

23

Là où les ressources abondent, l’Oncle Sam 
n’est jamais loin. Pour contrôler le sel,
le gouvernement US a envoyé les bataillons 
Hope, Independance et Liberty. Sans 
surprise, les Américains portaient le plus 
souvent du Multicam.

une fireteam court 
vers le bunker.

le camp américain était 
particulièrement bien aménagé.

de nombreux 
américains sont 

tombés à guidel… 



NEWS TEAM oP ITW REVIEW MATCH TACTICAL SHoPSDoSSIER

24

les usa aussi
ont leurs affiches.

cuir, cuir,
cuir moustache.

le Mk23 socoM, meilleur ami du sniper.

i can see you…courir plus vite
que les billes…

des opérateurs du peloton 
independance se mettent

à couvert.

chaque faction avait
ses « breachers », chargés d’entrer 

par effraction dans les bâtiments 
verrouillés.

S
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PATCHE-MoI !
Voici quelques-uns des patchs qu’il était 
possible de croiser durant l’OP. L’organisation 
avait créé des patchs spécifiques pour chaque 
bataillon.

25

S
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bARoMETRE RED DoT 
Chaque mois, RED DOT couvre une OP 
dans le magazine et sur sa web-tv. À cette 
occasion, un sondage est distribué à une 
partie des joueurs. Ils peuvent noter 
différents critères comme l’organisation, 
le terrain, le scénario et le fair-play. Les 
résultats sont ensuite publiés dans ces 
pages. L’objectif est de dégager, de façon 
objective, les forces et les faiblesses de 
l’évènement. Dans le numéro de l’été 
2014 sera désignée l’OP de l’année selon le 
baromètre RED DOT.

TERRAIN
(taille, aménagement, jouabilité, 
sécurité) :

ORGANISATION
(briefing, PAF, matériel, 
véhicules, logistique) :

SCÉNARIO
(objectifs, quêtes, respawn) :

FAIR PLAY (touches, ambiance, 
dress-code, roleplay) :

Total :

8,2

Note sur 10

7,8

7,5

6,4

7,5
Sondage anonyme réalisé auprès de 52 joueurs, soit environ 40 % de 
l’effectif total. Le baromètre essaye de sonder chaque faction équi-
tablement. Les modalités de réalisation de ce baromètre peuvent 
évoluer.

a grande majorité des joueurs 
présents sur Hot Summer repartira 
avec de beaux souvenirs. L’organisa-
tion a su faire rimer bonne ambiance 

avec jeu tactique, limitation de billes et multi-
objectifs. La PAF comprenait un grand nombre 
de choses, notamment des dog tags, un patch, 
un vrai repas, des boissons tout le week-end et 

une tombola. Certains joueurs ont regretté le 
manque de roleplay et s’attendaient à une partie 
plus orientée vers le milsim. Néanmoins, notre 
baromètre est au vert et affiche un fort taux de 
satisfaction. Nombreux sont ceux qui attendent 
un éventuel deuxième opus de Hot Summer. 
Mission accomplie pour l’Alpha Team.

L

Plusieurs joueurs attendent 
déjà le deuxième opus. 

bravo à c-line qui a remporté 
l’abonnement d’un an à rEd 
dot mag à la tombola de l’oP.
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M&P9 CoMPACT
CybERguN

Le M&P9c a fait forte impression sur le stand Cybergun de l’IWA 
2013. Nous avons enfin pu mettre la main sur un exemplaire de ce 
pistolet automatique compact estampillé Smith&Wesson. Que vaut 
vraiment ce modèle qui change un peu des éternels Glock, Colt 1911 
et M9 ? Quelques éléments de réponse.  

a réplique nous a été fournie dans une 
mallette en plastique garnie de mousse. À 
l’intérieur, un M&P9c, un chargeur, deux grips 
de rechange et une petite pochette renfer-

mant une plaquette sérigraphiée, une pièce permettant 
de tirer à vide et les inserts des organes de visée. Le pre-
mier contact est plutôt bon. Même si la texture du grip 
est particulière, elle n’est pas désagréable. Il est possible 
de changer la taille du grip pour que la réplique s’adapte 
au mieux à la main de son propriétaire. Il suffit pour cela 
de tourner puis tirer une pièce en plastique située sur 
la partie inférieure de la crosse pour pouvoir monter le 
grip de votre choix.  Les traces de moulage des parties en 
plastique se font assez discrètes, la carcasse est bien finie 
et dispose des marquages Smith&Wesson Military Police. 
Seul un marquage « Made in Taïwan » trahi la provenance 
de la réplique, tout droit sortie d’une u sine VFC.

L

27

le M&P9c est livré avec trois grips différents
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GLiSSièRE EN ALLiAGE
La glissière est en alliage peint. Elle est ornée des mar-
quages officiels Smith&Wesson, dont la licence est déte-
nue par Cybergun. L’arrêtoir de glissière est ambidextre 
mais le métal utilisé est à peine trop souple. Côté droit, 
il est possible d’actionner la pièce mais cela ne fait pas 
revenir la glissière. Dommage pour les gauchers. Pour 
être certain de ne pas avoir de souci, mieux vaut tirer la 
glissière vers l’arrière pour réarmer après l’introduction 
d’un chargeur plein. La sûreté est assurée par la queue de 
détente en deux parties. Si la partie inférieure n’est pas 
actionnée, le tir ne peut avoir lieu car la partie supérieure 
reste immobile. Cela se traduit par une course de détente 
assez longue. Notez qu’il existe une version réelle qui dis-
pose d’une sûreté additionnelle au niveau de la glissière. 
Nous en parlions lors du passage en revue de la boîte, les 
organes de visée sont à monter soi-même. Il vous faudra 
assembler les points de mire en plastique transparent 
dans les mini-tubes blancs avant d’insérer le tout dans 
les trous prévus à cet effet. Notez qu’une telle réplique 
s’exprime pleinement à moins de 15 mètres. Une distance 
à laquelle les tirs sont souvent instinctifs et les prises de 

visée sommaires.
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Fabricant : VFC
Distributeur : Cybergun
Type : GBB
Modes de tir : coup par coup/automatique
Poids : 663 g
Longueur : 19,3 cm
Capacité : 15 billes
Puissance : 275 fps
Prix public constaté : 159 €

M&P9c Cybergun

http://www.dailymotion.com/video/x12qulj_rd1-m-p9c-cybergun_sport
http://www.youtube.com/watch?v=6xNN7O5D1TE
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ET L’iNTERNE ALORS ?
Pour atteindre les entrailles de la bête, un simple 
quart de tour sur le levier de démontage suffit. 
Puis on pousse la glissière vers l’avant. On peut 
alors vérifier que le graissage des rails de glissière 
est suffisant, que l’ensemble mécanique fonc-
tionne bien et que le nozzle coulisse librement. Si 
l’on s’attarde sur l’ensemble canon/bloc hop-up, 
on constate un système de réglage par molette 
similaire à celui présent sur de nombreuses 
répliques de poing. Le canon interne mesure 72 
mm et pourra être remplacé par n’importe quel 
canon de précision compatible Marui. Le joint de 
hop-up est relativement souple. C’est un joint à 
profil W, utilisé sur l’ensemble des productions 
récentes de VFC. Pour ma part je reste fidèle aux 
joints « classiques », plus réguliers sur les tests 
effectués.

PASSAGE AU ChRONy
Toutes les mesures de puissance sont effectuées 
avec des billes de 0,20 g (billes Xtreme Precision 
Bio), avec le hop-up réglé. Les puissances ainsi 
mesurées sont celles réellement obtenues en 
jeu. D’autre part, sur certaines répliques, le fait 
de mettre le hop-up à zéro donne des écarts 
importants entre les tirs en fonction du joint 
(mauvaise étanchéité, mauvais placement de la 
bille). Le chrony utilisé est un Xcortech 3 200. 
Revenons à nos moutons, la vélocité moyenne 
mesurée sur 10 tirs est de 275 fps au green gaz 
et 250 fps au HFC144, soit respectivement 0,7 et 
0,58 joules. Tout cela à température ambiante 
de 28°. On est donc dans la tranche annoncée 
sur la réplique. En revanche, je suis un peu déçu 
par la précision et le groupement. Comme nous 
l’avons vu lors du démontage, le joint de hop-up 

l’arrêtoir est ambidextre 

le joint hop-up en forme de W

Le Smith&Wesson M&P9c (pour Military and Police compact calibre 9mm) scelle l’évolution 
du révolver mythique créé en 1899 par la compagnie américaine, vers un pistolet tourné vers 
l’avenir. Amorcé en 1994 avec le Sigma, premier modèle intégrant une carcasse en polymères 
renforcés et le système de sûreté sur queue de détente, le M&P9c représente la troisième 
génération de pistolet automatique « moderne » chez S&W.
Produit depuis 2005, ce modèle (en version standard calibre .40) équipe plusieurs centaines 
de polices municipales américaines ainsi que la DEA (Drug Enforcement Agency-agence de 
lutte contre la drogue).
La police fédérale belge a commandé quelques milliers d’exemplaires version 9 mm en 2011 
pour remplacer le vieillissant GP35 datant des années 40 (sources :  Smith&Wesson et Jane’s 
guns recognition guide).

Le renouveau d’une marque
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est un « fameux » joint en forme de W. Si la 
théorie voudrait que l’effet obtenu soit mieux 
réparti sur la bille, en pratique il faut vraiment 
des joints de très bonne qualité pour obtenir 
des performances optimales. Ce qui ne semble 
pas être le cas ici. En effet, si le joint ne peine 
pas trop avec de la bille légère, un grammage de 
0,25 g tombe assez rapidement. Préférez-donc 
l’usage du 0,20 g.

ALORS, j’AChèTE ?
Au final, ce M&P9c me laisse perplexe. Certes, 
on sort un peu des sentiers battus et Cybergun 
prend le risque de proposer une réplique un 
peu moins courante que d’habitude. Elle est 
compacte, bien finie grâce aux standards VFC 
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et inclue la possibilité de changer le grip selon 
les préférences du joueur. Cela dit, les perfor-
mances sont un peu en-deçà de ce que l’on 
pourrait attendre pour cette tranche de prix. Le 
tir en automatique est une bonne idée, mais avec 
un chargeur de 15 billes le risque est grand de se 
retrouver à sec trop vite. Sans compter que la 
fiabilité de la réplique en prend un coup : malgré 
une lubrification correcte lors de nos tests, 
les dégazages et les tirs à vide furent relative-
ment fréquents. En coup par coup, le nozzle se 
bloquait vers l’avant, empêchant l’engagement 
d’une nouvelle bille. Il semblerait cependant 
qu’au fil des chargeurs le souci se fasse de plus 
en plus rare, certainement un rodage à faire.

Dingchavez

LE
S 

P
LU

S

PRiX PUbLiC 

159,00 €

LE
S 

M
O

IN
S

- Matériaux et marquages de bonne 
qualité
- Design original
- Possibilité de changer le grip
- Mode full auto

- Arrêtoir de glissière perfectible
- Parfois des soucis d’alimentation en 
billes sur le modèle testé, notamment 
en full auto
- Réservé aux petites mains
- Rapport performances/ prix

Si le look particulier du M&P9Compact vous séduit et que le budget n’est pas un critère 
déterminant, foncez ! Par contre si vous préférez l’efficacité à l’apparence, vous pourrez 
trouver sans trop de peine plus performant pour moins cher.
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b4 SoPMoD boLT 
Vous cherchez des sensations de recul mais les contraintes du gaz vous font 
peur ? Voici une alternative électrique : la B4 SOPMOD de BOLT. Cet AEG offre 
de bonnes sensations tout en permettant l’utilisation de chargeurs de grande 
capacité. RED DOT fait le point sur cette réplique qui pourrait intéresser 
beaucoup d’airsofteurs !
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Fabricant et distributeur : BOLT
Type : AEG
Culasse mobile/recul : oui/oui
Modes de tir : coup par coup/automatique
Poids : 2 850 g
Longueur : 76,7 – 85,1 cm
Capacité : 300 billes (hi-cap fourni) 
Puissance : 312 fps ou 393 fps
Batteries conseillées : Li-Po 7,4 V, Li-Po 11,1 ou NiMh/NiCd 9,6 V

B4 SOPMOD, BOLT

les pièces qui génèrent le recul, ou bolt recoil shock 
system (brss).

http://www.dailymotion.com/video/x12uea3_rd1-bolt-b4-sopmod_sport
http://www.youtube.com/watch?v=eWiZTNEFIjc
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’ouverture de la boîte procure une certaine 
impression de vide. La réplique d’un côté, le 
chargeur hi-cap de 300 billes en dessous. En 
bonus, une crosse crane couleur tan. Le car-

ton peine à héberger la réplique, un centimètre de plus 
n’aurait pas été du luxe. Mieux vaut enlever la crosse pour 
que la M4 rentre dans son emballage. L’intérieur de la 
boîte détaille les caractéristiques de la réplique. Prévoyez 
l’achat d’une batterie avec son chargeur, de billes de 
bonne qualité et un nécessaire de nettoyage dans votre 
budget si cet AEG est votre première réplique.

UN LOOk DE SOPMOD 
TRADiTiONNEL
Vous l’aurez compris, BOLT ne possède pas la licence 
pour pouvoir appeler un chat un chat. Cette M4 se trans-

L
forme donc en B4. Comme vous pouvez le constater sur 
les photos, les marquages de la réplique sont fantaisistes. 
Un RIS (ndlr : Rail Integration System-système de fixation 
par rail) remplace le garde-main classique et permet 
donc de laisser libre cours à vos envies d’accessoirisation. 
La poignée garde-main laisse quant à elle la place à un 
bloc œilleton deux positions. Les organes de visée sont 
amovibles et peuvent donc être remplacés par n’importe 
quel système optique compatible Picatinny. La prise en 
main est bonne et les matériaux utilisés semblent solides. 
La crosse crane, qui héberge la batterie, n’a pratique-
ment pas de jeu. Le corps est en alliage d’aluminium, 
seul le cache-flammes est en acier. La fausse culasse, de 
couleur argentée, présente des points de rouille assez 
disgracieux.

32

il faudra changer 
le lower pour avoir 
des marquages 
réalistes.
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DéMONTAGE CLASSiqUE
Le démontage de la réplique est identique à la 
plupart des M4 et assimilés du marché. On retire 
la goupille à l’avant du receveur inférieur (lower 
receiver) puis on fait glisser le receveur supé-
rieur (upper receiver) vers l’avant (attention à 
la poignée de chargement). Il est alors possible 
d’accéder à l’ensemble hop-up et au canon 
interne. Le système de hop-up est différent de 
ce que l’on peut voir habituellement sur les M4. 
C’est une grosse molette qui permet de le régler. 
Le canon est un BOLT de 6,03 mm de diamètre 
intérieur. L’aspect et la légèreté font imman-
quablement penser aux canons Madbull Black 
Python. BOLT a choisi de mettre un canon court 
de 274 mm seulement. Cela préfigure peut-être 
une version CQB (Close Quarter Battle-combat 
en milieu clos). On peut ensuite démonter la 
poignée pistolet et le moteur HI-Torque BOLT. 
Attention, la cale-moteur est une petite rondelle 
qui peut se sauver ! Pour désolidariser la gearbox 
du lower une fois les goupilles chassées, il faut 
préalablement retirer le système de masse 
additionnelle en le faisant sortir par l’arrière du 

tube de crosse. Le hic, c’est qu’il faut dévisser un 
capuchon très bien serré avec un outil spécial. 
Muni d’une pince à bec fin, d’un marteau et d’un 
chasse-goupille je n’ai pas réussi à l’enlever. J’ai 
été obligé de retirer le tube de crosse, et de ce 
fait, de couper les câbles : mauvais point, surtout 
lorsqu’il faut changer le ressort pour pouvoir 
jouer. Sans compter que les vis du passage de 
câble sont en métal très mou et se déforment 
facilement.

UNE MéCANiqUE SOiGNéE…
La gearbox V2 se démonte sans problème et 
l’interne semble solide. Gears en acier, piston 
allégé avec dents en métal, tête de piston et de 
cylindre en aluminium et cylindre percé pour 
s’adapter à la taille réduite du canon. Que du 
bon ! Seul le guide de ressort en plastique mou 
fait un peu tache dans le tableau. L’étanchéité 
est parfaite et le calage d’origine est satisfaisant. 
Pas besoin de tout revoir comme sur certaines 
marques « cheap ». Le système de recul BRSS, 
pour Bolt Recoil Shock System, est relativement 
similaire aux modèles de M4 recoil shock Marui : 

une masse additionnelle prend place dans le 
tube de crosse et est actionné lors du tir par 
l’intermédiaire du piston qui lui-même pousse 
une tige. Lors du mouvement avant du piston, 
la masse est alors propulsée grâce à un ressort, 
ce qui procure un choc au niveau de l’épaule. 
Pas de quoi égaler un GBBR, mais suffisamment 
convaincant pour procurer quelques sensations 
qui changent des AEG  classiques.

En dehors du système de recul, la b4
se démonte comme un aEg classique.

le canon mesure 274 mm de long pour 6,03 mm de diamètre. 

le tube de crosse abrite le système de recul.
seules des batteries fines peuvent rentrer dans la crane.
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…DES PERfORMANCES
EN CONSéqUENCE.
BOLT propose deux vélocités de base : 95 m/s 
(312 fps) ou 120 m/s (393 fps). Le modèle testé 
est un 120 m/s, soit 393 fps environ. Mais lors du 
passage chrony (Xcortech 3 200), on dépasse 
de quasiment 20 fps la valeur annoncée. La 
puissance moyenne est de 410 fps sur 10 billes 
(bio Xtreme precision 0,20 grammes) avec une 
variation de l’ordre de 5 fps entre la valeur la plus 
haute et la plus basse. La cadence de tir avec 
une batterie LiPo 7,4 V 1300mah 25 C est de 9 
billes/seconde. En passant à la LiPo 11,1 V 25 C, on 
monte à 19 billes/seconde. Il est évident qu’en 
montant un ressort moins pêchu vous gagne-
rez en cadence. Ce surplus de puissance est 
sans gravité car on est encore largement sous 
la puissance limite légale de l’airsoft en France. 
Elle est, rappelons-le, de deux joules (464 fps). 
Mais cela ferme quelques portes, la plupart des 
associations ayant adopté les tranches limites 
de 350 fps maximum pour le full auto et 400 fps 
pour le semi. Il faudra donc choisir la version 95 
m/s pour ne pas avoir à mettre les mains dans 
la mécanique dès la sortie de boîte. Le hop-up 
fait bien son travail, les trajectoires sont stables 

et régulières dès lors qu’on utilise des billes de 
0,25 g ou plus. Malgré la taille réduite du canon, 
la portée est bonne. Il faut dire qu’à plus de 400 
fps et au vu de l’interne, nous n’en attendions pas 
moins.

qUE VAUT LE RECUL ?
En lisant ici et là les impressions de propriétaires 
de BOLT, je me suis rendu compte que beaucoup 
trouvaient le recul plus important que sur les 
modèles EBBR Marui, voire que sur certains 
GBBR (Gas Blow-Back Rifle). J’ai donc sorti une 
réplique de M4 SOCOM Marui et un M4 GBBR 
WE open bolt pour comparer les sensations de 
tir. Il s’est avéré que le BOLT arrive en troisième 
position, j’ai voulu comprendre pourquoi. En 
comparant la masse des poids présents dans le 
tube de crosse, le résultat est sans appel :
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- Bonne alternative face aux modèles 
plus chers
- Chargeurs standards
- Solidité des matériaux et de la 
mécanique
- Bonnes performances en sortie de 
boîte
- Sensation de recul
- Version M95 jouable en sortie de boîte

- Marquages fantaisistes
- Peu d’accessoires fournis avec la 
réplique
- Version M120 légèrement trop 
puissante 
- Vis du passage de câble de mauvaise 
qualité

Prix public

360 €

Le United States Special Operations 
Command, équivalent de notre Com-
mandement des Opérations Spéciales, 
ne se gène pas pour définir le cahier 
des charges des armes utilisées par ses 
opérateurs. En l’occurrence, la M4 de 
Colt. La désignation SOPMOD, Special 
Operations Peculiar MODification, 
englobe la plupart des accessoires 
externes : lunettes de visée, système 
de rails, silencieux,... La modification 
SOCOM consiste à monter un canon de 
14,5 pouces spécial sur les M4A1. Ceci 
afin d’améliorer les performances de 
tir en continu en allongeant le temps de 
chauffe de l’arme. Bref, SOCOM ou pas, 
en airsoft, c’est le moteur qui chauffe ! 
(Source : AR15.com)

Vous avez dit SOCOM ?

J’ai également constaté que le système BOLT 
était équipé d’un ressort amortisseur entre 
le corps de la réplique et l’ensemble mobile. 
Ressort absent sur le système Recoil Shock 
Marui. Le choc lors de la fin du cycle est amorti, 
minimisant la sensation de recul alors que la 
masse du Marui percute directement l’avant du 
tube de crosse. La différence n’est pas phéno-
ménale, mais elle est tout de même perceptible. 
Le GBBR est à part : même avec un ensemble 
mobile plus léger que chez Marui, le mouvement 
de l’ensemble mobile étant similaire à une vraie 
pétoire, la sensation de recul est supérieure.

Ensemble mobile Marui :

Ensemble mobile WE :

Ensemble mobile BOLT:

287 g

235 g

215 g

Le taïwanais réalise un quasi sans faute : 
externe solide, interne globalement bon, 
système de recul amovible qui ajoute 
quelques sensations de tir. Seuls les 
joueurs qui affectionnent les marquages 
réels ou les contenus de boîte plus denses 
pourront y trouver à redire, mais il y a fort 
à parier que le lower peut être changé 
facilement. Les performances sont bonnes 
et contenteront la plupart des airsof-
teurs. Cerise sur le gâteau, la majorité des 
chargeurs standards sont compatibles. 
Pour environ 350 €, BOLT nous propose un 
produit tout à fait satisfaisant.

Dingchavez

le piston possède 
des dents en acier. 
rassurant.

les gears, en acier, 
portent la mention 
bolt.
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AIRSoFT
AbSoLuTIoN AA-12

Où en est le shotgun
automatique ?

Depuis Expendables et Modern Warfare 2, le fusil à pompe automatique AA-12 fait 
fantasmer nombre d’airsofteurs. Malheureusement, aucun constructeur ne s’est attelé 
à cette réplique atypique. Aucun ? Pas exactement. Le français Airsoft Absolution a voulu 
relever un double défi : créer un AA-12 airsoft et en faire la première réplique construite 
dans l’hexagone. Sylvain, fondateur d’Airsoft Absolution, fait le point avec RED DOT sur 
l’avancée du projet. 

il était quEstion dE la sortiE 
d’un PrototyPE Pour lE Mois 
dE sEPtEMbrE, Est-cE toujours 
d’actualité ?
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un proto-
type mais d’un modèle de présérie. Il sera dispo-
nible d’ici fin septembre, voire courant octobre. 
Ce léger retard est dû au ralentissement induit 
par les fermetures de juillet et août. Ce modèle 
va nous permette de connaître le prix public et 
surtout de valider la fabrication en série avant le 
lancement du produit final.

En conséquEncE, il Est EncorE un 
PEu tôt Pour donnEr unE dE datE dE 
sortiE ?
Tout à fait. La finalisation du projet ne dépend 
pas uniquement de nous, il est donc difficile de 
prévoir une date de sortie. Mieux vaut attendre 
encore quelques mois plutôt que de s’avancer et 
de décevoir les joueurs. 

as-tu déjà Prévu d’ouvrir lEs 
PrécoMMandEs ?
Oui ! Une fois que nous serons sûrs de la fiabilité 

et de la fonctionnalité du modèle de présérie. 
Une vidéo sera mise en ligne avant les précom-
mandes pour montrer les capacités de tir de 
l’AA-12.

la réPliquE doit-EllE toujours êtrE 
faitE En francE ?
L’AA-12 Airsoft Absolution sera bien fabriqué 
en France, sauf pour ce qui est de la gearbox. 
Construire une gearbox en France représente 
un prix exorbitant, environ 1 000 €. Ce n’est pas 
raisonnable. Nous sommes en négociation avec 

Le prototype de l’AA-12 a fait l’objet d’une présentation vi-
déo. Elle totalise aujourd’hui plus de 45 000 vues et laisse 
présager un accueil enthousiaste lorsque la réplique sera 
distribuée.

L’AA-12 en vidéo

Dans un autre registre, ne manquez pas le passage de l’AA-
12 chez FPSRussia. Ça décoiffe.

http://www.youtube.com/watch?v=WOoUVeyaY_8
http://www.youtube.com/watch?v=jw9xyfeMT30
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une société japonaise pour l’importation de 
cette partie de la réplique. Il s’agira d’un modèle 
de gearbox à la fiabilité éprouvée qui garantira 
une cadence de tir régulière sans incident de 
tir. Il est évident que même si nous créons un 
modèle d’airsoft inédit, nous n’allons pas entiè-
rement réinventer la façon de construire une 
réplique. Il y aura donc des éléments internes 
achetés chez divers fournisseurs pour complé-
ter l’assemblage du produit fini. En plus de la 
gearbox, je pense notamment à la batterie et au 
canon. 

a-t-on dEs inforMations sur lEs 
Matériaux utilisés ?
La structure interne sera en acier inoxydable. 
Quant à la coque, elle sera en ABS ou en fibre de 
verre. Le choix final dépendra des prix et de la 
différence ressentie entre les matériaux.

dEs Modifications Et uPgradE 
sEront-ils PossiblEs ?
Oui, puisque la réplique sera basée sur une tech-
nologie connue. Tout sera modifiable comme 
sur un AEG standard.

as-tu dEs inforMations sur la 
cadEncE dE tir dE la réPliquE ?
Le but du projet AA-12 n’est pas d’en faire un 
pistolet mitrailleur avec une cadence très 
importante. C’est plutôt l’inverse. Nous travail-
lons sur une réplique capable de tirer 5 coups 
par seconde, soit 300 coups par minute. Chaque 
coup délivrera 3 billes, la cadence réelle sera 
donc de 15 billes par seconde. Par ailleurs, une 
cadence lente est synonyme d’une meilleure fia-
bilité de la mécanique et d’une plus longue durée 
de vie des pièces. 

l’aa-12 aura un MosfEt dE sériE. 
PEux-tu nous En dirE Plus sur sa 
fonction ?
Contrairement à ce que j’ai lu sur certains sites, 
le mosfet n’est pas là pour faire tirer la réplique 
en rafale de 3 billes. Sa fonction est de réguler la 
vitesse du moteur. Pour ceux qui se poseraient 
la question, le hop-up que nous avons conçu 
permet de tirer 3 billes d’un coup.

la réPliquE PrésEntéE jusqu’ici Est 
un aEg. unE vErsion gbb Est-EllE 
PrévuE ?
Il est possible que nous produisions un modèle 

GBB. Il faut pour cela que le modèle AEG arrive 
à se vendre. Par la suite, un modèle à gaz sera 
envisagé pour satisfaire tout le monde ! Cette 
version de l’AA-12 devrait procurer de belles 
sensations.

PEnsEs-tu PassEr Par dEs 
distributEurs ou vas-tu vEndrE 
l’aa-12 ExclusivEMEnt sur lE sitE 
d’airsoft absolution ?
Pour l’instant, notre AA-12 sera exclusivement 
vendu sur notre site e-commerce. Mais nous 
avons déjà quelques demandes de revendeurs 
en dehors de l’Europe. Notamment aux USA et 
au Canada.

a-t-on déjà unE idéE du Prix dE 
vEntE Public ?
Malheureusement, non. À cause de certains 
partenaires fermés pendant les vacances, nous 
n’avons pas encore toutes les informations. 
Quoi qu’il en soit, le prix devra être raisonnable. 
Notre but n’est pas de faire un AEG inabordable. 
Il faut garder à l’esprit que l’AA-12 sera fabriqué 
en France, nous n’avons pas les mêmes charges 
que les autres produits qui viennent d’Asie. Nos 
prestataires en France ont le savoir-faire pour 
fabriquer une réplique de grande qualité.
Nous insistons sur le fait qu’il est important pour 
nous de fabriquer l’AA-12 dans notre pays. Il sera 
sûrement le premier AEG fabriqué et assemblé 
en France.

Par la suite, nous voulons que notre activité se 
développe avec de nouveaux modèles inédits. 
Ainsi, Airsoft Absolution sera fier de créer des 
emplois en France.

Propos recueillis par Hiro
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COUPER SON STEAk
C’est une information RED DOT, un couteau peut servir à 
manger dans de bonnes conditions. Ce n’est pas grand-
chose, mais c’est déjà ça. Notons aussi la fâcheuse ten-
dance des MRE, les rations américaines, à ne pas vouloir 
s’ouvrir sans l’aide d’un canif.  

LA fiDéLiTé à UNE iNSPiRATiON
Ou syndrome « Mon inspi USMC n’est pas complète sans 
mon Ka-Bar ! ». Il faut comprendre le reenactor pure 
souche : le couteau est une part essentielle de la tenue 
qui l’inspire. Et ce, indépendamment de l’utilité dudit cou-
teau en partie. Typiquement, le fameux Ka-Bar américain 
peut faire mauvais genre sur le terrain. La faute à ses 
lignes agressives et à son gabarit imposant. En revanche, 
il agrémente parfaitement la photo mytho qui trônera 
sur la page d’acceuil de la team. 

bRiCOLAGE TACTiqUE 
Le couteau est un allié de poids lorsqu’il s’agit de dénuder 
un fil de batterie, de serrer une vis ou de régler son red 
dot. Les multitool sont particulièrement intéressants 
pour jouer les Mac Gyver en partie.
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uN CouTEAu EN AIRSoFT :
PouR quoI FAIRE ?

Note sur le port d’une lame

Les couteaux sont les meilleurs amis des amateurs de 
balades en forêts et de sports outdoor. Cependant, sans 
parler de l’aspect légal du port du couteau, prenez soin de 
vous renseigner sur les règles en vigueur chez les organi-
sateurs de vos parties/OP. Certains refusent purement 
et simplement les couteaux, d’autres les autorisent sous 
certaines conditions. On peut en effet comprendre qu’un 
Rat 7 n’a pas sa place sur une partie dominicale. Comme 
souvent dans notre loisir, le bon sens et le respect d’autrui 
sont les premières des règles de sécurité. 

à chaque situation
son couteau…

le multitool est le meilleur ami du tactical bricoleur
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DébiTER DU TEXTiLE 
« Hey Joe, tu fais le médic’ ce matin. T’as pensé aux 
bandages ? » Heureusement, Joe a un chiffon blanc et un 
Opinel. Les situations dans lesquelles un couteau est utile 
pour découper de la corde, une sangle ou du gear abîmé 
sont plus fréquentes qu’on ne peut le penser. Quoi de 
plus rageant que ce bout de nylon qui bat contre la cuisse 
à chaque pas ? Un coup de canif et le tour est joué.

biVOUAC ET bUShCRAfT
Le bivouac et la vie en forêt sont des éléments impor-
tants des parties immersives. En milsim, en jeu de rôle 
grandeur nature et même en partie classique sur plu-
sieurs jours, nombre d’airsofteurs aiment se frotter au 
végétal. Il faut bien l’avouer, un bivouac réussi au milieu 
des bouleaux est un élément essentiel à la réussite d’un 
week-end dans la verte. Avant de dégainer le tomahawk, 
soyez sûrs que le propriétaire des lieux autorise les tra-
vaux de bucheronnage. 
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Parfait pour la photo mytho

timber !

C’EST VouS quI LE DITES
TOXXik [SOfA]
« SEULEMENT EN zONE 
NEUTRE »
En OP, j’amène un couteau pliant M9 
avec moi que je ne sors et n’utilise 
qu’en zone neutre. Je m’en sers pour 
couper le saucisson. La plupart du 
temps, il est entre les mains d’autres 
personnes, qui découpent je ne sais 

quoi ! Je vois d’un mauvais œil ceux qui portent 
un couteau/machette/épée/katana/tronçon-
neuse en jeu. Je n’en vois pas l’utilité, et je trouve 
même ça dangereux.

LE DOkk [77 SAS]
« UTiLE POUR TENDRE 
DES PièGES » 
J’ai un style de jeu basé sur l’infil-
tration et la reco, le plus souvent 
en milieu forestier. C’est pourquoi 
l’utilisation d’un couteau dans ma 
pratique de l’airsoft est quasiment 
systématique.
Il me sert lors des progressions et 

autres confections de «pièges». Loin de moi 
l’idée de piéger mes camarades avec des épieux 
sur balanciers ! Je coupe des petites branches, 
je les taille pour pouvoir les planter et tendre le 
fil de pêche de mes claymores et mines sonores. 
Et puis qui ne s’est jamais retrouvé empêtré 
dans un bosquet plein de lianes ou de ronces? Il 
faut pouvoir se libérer soi-même avec son barda 
rapidement et discrètement, sans pour autant 
tout arracher sur son passage.

PiERRiCk [SbS]
« jE L’UTiLiSE POUR 
TOUT
ET N’iMPORTE qUOi »
Je porte un couteau au quotidien. 
Par nécessité dans mon travail et 
par habitude dans la vie de tous les 
jours. Sur une partie d’airsoft, j’ai 
forcément un couteau, le même 

que j’utilise au travail : une pince multifonction 
Gerber DET. Je ne saurais pas dire à quoi ça me 
sert, puisque je l’utilise pour tout et n’importe 
quoi. Allant de couper mon steak le midi à régler 
ma lunette sur le terrain en passant par ramasser 
les champignons trouvés dans un buisson d’où 
je snipais. Comme on dit chez moi, on ne sort 
jamais sans sa b*** et son couteau !

>>
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Chaque mois, Red Dot met en 
image des produits sélectionnés 
par des joueurs et par la 
rédaction autour d’un thème. 
Pour ce premier numéro, les 
couteaux sont à l’honneur. Strike 
du Recondo Sqvad, Guillaume 
des U-OPS et Hiro, rédac’ chef 
de RD, se sont prêtés au jeu. 

Mora
bushcraft force

Taille : 23,4 cm
Taille de lame : 10,8 cm

Si je n’avais que 30 euros pour un couteau, c’est 
celui que je prendrais sans aucune hésitation. Mais 
pourquoi ce modèle en particulier de Mora ? Parmi 
tous ceux qui existent, à un prix inférieur à 50 €, c’est 
celui qui est le plus solide : la soie de la lame est la plus 
longue et bien large, ce qui le rend quasi imbattable. 
En plus il est en Inox donc pas besoin d’entretien et 
avec l’étui fourni, il n’y a qu’à le passer à la ceinture !

Prix :
28 €

MoINS DE 50€ 

GUILLAUME

1:1
Echelle
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Opinel N°9 

Taille : 20,9 cm
Taille de lame : 9 cm

J’utilise régulièrement le savoyard en airsoft. 
D’abord parce que j’aime l’idée d’avoir un couteau 
tout en bois et en métal (lame inox Sandvik, manche 
hêtre). Objectivement, c’est un couteau très léger, 
avec une bonne prise en main et dont le tranchant 
a fait ses preuves. J’ai opté pour le N°9. Sa lame très 
fine de 9 cm est un allier de poids pour les travaux 
minutieux. L’Opinel est trouvable absolument 
partout en France et son prix n’excède pas la dizaine 
d’euros pour les tailles standards. Un opinel se range 
très bien dans une poche pour chargeur pistolet.

Prix :
10 €

Mora Companion 
MG carbon 

Taille : 22 cm
Taille de lame : 10 cm 

Autant par affect que par nécessité, le Mora est un 
petit couteau dont je ne pourrais me passer. Je l’ai 
toujours à la ceinture, prêt à couper cordes de bi-
vouac, branchettes et autres sangles récalcitrantes. 
Je m’en sers aussi lors des repas. Ce que j’aime dans 
ce couteau, c’est qu’il est robuste et facile à manipu-
ler. L’étui en plastique, équipé d’un clip fixable à deux 
passants MOLLE, est simple et efficace : le manche 
s’y bloque, évitant toute perte accidentelle. La soie, 
insérée dans le manche aux trois-quarts, assure une 
bonne résistance. Léger (76 g) et court (lame de 12 
cm, manche de 10 cm) le Mora est un couteau qui 
sait se faire oublier, mais qui sait être efficace quand 
on a besoin de lui !

Prix :
15 €

HIRO

STRIKE
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ENTRE
50€ ET 100€

Gerber Prodigy

Taille : 24,8 cm
Taille de lame : 12,1 cm

Premier bon point c’est un Gerber. Il profite d’un 
très bon rapport qualité/taille de lame/prix. Il est livré 
avec un étui de bonne facture compatible MOLLE. 
C’est un couteau pleine soie (full tang en anglais), 
le métal de sa lame se prolonge jusqu’au bout de la 
poignée. Aucun risque de briser le couteau, même 
lors des gros travaux de bushcraft. Il possède une 
lame de 12,1 cm pour une longueur totale de 24,8 cm. 
Bref, le Prodigy est une bête de travail qui sacrifie la 
ligne au confort et à l’efficacité. 

Prix :
80 €

HIRO
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kershaw
knockout 

Taille : 20 cm
Taille de lame : 8,3 cm

C’est LE couteau que je porte tous les jours, en civil 
comme sur le terrain. Il est discret et confère une 
excellente prise en main pour un pliant. On peut fixer 
le clip dans quatre positions différentes – ce qui est 
très rare chez les pliants mais très utile. Le tranchant 
est rasoir en sortie de boîte et dure longtemps : 
après presque un an d’utilisation intensive (il a même 
coupé du métal !) je n’ai toujours pas eu besoin de 
le réaffuter. Il est tellement solide qu’on peut sans 
hésiter bâtonner de petits branchages avec. Atten-
tion à bien verrouiller la lame pour effectuer cette 
opération.

Prix :
80 €

Leatherman
Super-tool 200

Taille : 11,5 cm
Taille de lame : 7,6 cm 

Bien que relativement lourd (160 g pour 11 cm plié) 
je le range toujours dans ma chest rig, protégé par 
son étui en cuir. Avec 18 outils, il fait partie des plus 
fournis de la marque : quatre pinces-en-une (à bec 
effilé, de serrage, coupante, coupante pour fil dur), 
lame de couteau, lame dentelée, scie à bois, lime/scie 
à métaux, 3 tournevis plats, tournevis cruciforme, 
décapsuleur, ouvre-boîtes, pince à sertir/à dénuder, 
poinçon... Une règle de 22 cm est même gravée sur 
le corps. Si j’emporte en plus un jeu de clés Allen, j’ai 
tout ce qu’il me faut pour une réparation express sur 
le terrain ! Ce modèle a été remplacé en 2009 par le 
Super-tool 300, disponible en inox ou noir, avec un 
étui MOLLE.

Prix :
80 €

GUILLAUME

STRIKE
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PLuS DE 100€ 

fällkniven A1 

Taille : 28 cm
Taille de lame : 16 cm 

Lorsqu’un raid de plusieurs jours en montagne est 
au programme, je le range au fond de mon sac. C’est 
au bivouac que ses cotes hors du commun (28 cm 
pour 300 g) entrent en action : pour élaguer des 
branches, fendre des bûches ou tailler des feather 
stick, il n’a pas son pareil. L’émouture convexe de sa 
lame (16 cm pour 6mm d’épaisseur) y est pour beau-
coup. L’acier VG-10 offre une dureté exceptionnelle 
garantissant un coupant durable ; la soie traversante 
le rend pour ainsi dire indestructible. Le manche en 
Kraton (élastomère) offre un grand confort et un 
grip très efficace. L’étui en Zytel (polymère), permet-
tant une bonne protection de la lame est à préférer à 
la housse en cuir.

Prix :
210 €

Note sur les prix

Les prix indiqués sont ceux généralement constatés dans 
les revendeurs français. Ils peuvent varier en fonction de 
la boutique. Ces variations peuvent faire changer de caté-
gorie de prix certains couteaux. Rien de grave, ils restent 
de bons produits malgré tout ! En France, USMC, la cou-
tellerie Tourangelle, Pyrene Bushcraft ou TheBestKnives 
proposent une large gamme de couteaux à bons prix. 
N’hésitez pas à nous faire connaître vos bonnes adresses, 
nous les relaierons sur la page Facebook de RED DOT.

Strike
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Tony Lopes
SfS jedburgh 

Taille : 27 cm
Taille de lame : 15 cm

Le couteau que je vous conseille si vous ne deviez en 
choisir qu’un seul. Il se pose naturellement dans la 
main et grâce à sa double garde, il rend le travail au 
couteau plus sécurisé. En plus on peut ajouter une 
garde supplémentaire pour les phalanges en passant 
de la paracord (ou autre) dans les trous du manche 
judicieusement placés. Avec sa lame de 4mm 
d’épaisseur et sa semelle plate, il s’acquittera de tous 
les travaux possibles avec un couteau sans broncher : 
gros bâtonnage, bricolage, cuisine, bref, tout. Et dans 
la finition Phantom, il est juste magnifique.

Prix :
230 €

Ontario Rat-3

Taille : 19,8 cm
Taille de lame : 9 cm

La série des Rat de l’américain Ontario est bien 
connue des amateurs de vie sauvage. Le Rat 7 et ses 
16 cm de lame ont largement contribué à populariser 
cette famille de couteaux rustiques. En airsoft, je 
pense que la lame de 9 cm du Rat-3 est suffisante. Il 
dispose lui aussi d’une soie intégrale et est livré dans 
un étui plastique noir.

Prix :
110 €

Guillaume

Hiro
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TAP RACK bANg
Le kydex à la française

Faux couteau et étui 

Poche SORC PAM 

Chez RED DOT, nous aimons le gear original. 
Nous apprécions aussi les initiatives 
françaises. Les produits Tap Rack Bang 
avaient tout pour nous taper dans l’œil. 
Promesses tenues. 

45
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Déporteur

Holster PLP

La formule « Tap Rack 
Bang » désigne une pro-
cédure d’urgence appli-
quée en cas d’incident de 
tir [ndlr : avec de vraies 
armes]. Ces trois actions 
permettent générale-
ment de rétablir le bon 
fonctionnement de son 
joujou : frapper le talon 

du chargeur (tap), tirer la culasse/le levier d’armement 
(rack) puis faire feu (bang).

Aux origines de TRB

e thermoplastique, c’est chic. Le fran-
çais Tap Rack Bang l’a bien compris. 
Depuis deux ans, TRB propose une 
gamme de poches et de holsters dans 

ce matériau bien connu des geardos. Robuste, 
léger, mais surtout très tendance, le Kydex mène 
la vie dure au bon vieux Cordura. Aux origines de 
l’entreprise, Alex et Guillaume, deux airsofteurs. 
Ils reviennent sur la genèse de TRB dans la vidéo 
disponible en cliquant sur le logo de la firme. Les 
produits TRB s’adressent aussi aux militaires et 
aux forces de l’ordre puisqu’ils sont compatibles 
avec les véritables armes et chargeurs. Pour ne 
rien gâcher, ils sont garantis à vie et fabriqués dans 
l’hexagone. RED DOT a pu tester l’ensemble de la 
gamme TRB. Impressions.

L
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http://www.dailymotion.com/video/x12bcq0_rd1-les-origines-de-trb_sport
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SoRC FA ET PAM
Polyvalence et innovation

es amateurs de Kydex connaissaient 
depuis longtemps les poches ther-
moformées pour chargeurs. Tap 
Rack Bang a innové en déposant un 

système basé sur deux plaques de Kydex mainte-
nues entre elles par de la shock cord (ou bungee 
cord). Fort de ce concept, TRB a développé 
deux poches : la FA (Fusil d’Assaut) et la PAM 
(Pistolet Automatique ou Mitrailleur). Elles ne 
se limitent pas à leur chargeur de destination et 
sont utilisables pour une grande variété d’acces-
soires. Une SORC contient un seul chargeur. Il 
est possible de coupler les poches pour doubler 
l’emport et mixer les configurations FA/PA sur un 
espace réduit. Si cette option passe très bien sur 
une ceinture, la surépaisseur induite par deux 
poches Kydex sur un plate carrier ou une chest 
rig nuit à la mobilité. La rigidité et l’épaisseur 

des poches constituent d’ailleurs leur seul vrai 
défaut. Le manque de souplesse se fait presque 
oublier avec des poches simples sur un plate 
carrier, sauf lorsqu’on a l’habitude d’utiliser des 
poches particulièrement fines comme les Ten-
Speed de Blue Force Gear. Les SORC sont adap-
tables sur le déporteur TRB, utilisé notamment 
pour le Holster Rapid (voir page 49). Il permet un 
port plus confortable sur une ceinture. 

MULTi-USAGES 
Les poches SORC sont presque universelles. 
Leur versatilité est un de leur principal avantage 
par rapport au Cordura. Il est possible de faire 
varier la tension de la shock cord pour adap-
ter la poche à des accessoires plus ou moins 
larges. La poche FA est compatible avec tous 
les chargeurs M4, mais aussi avec les magasins 
d’AK, de G36 et de type 7,62. Difficile de placer 
un chargeur d’UZI ou de MP9 dans une poche 
PA classique. Aucun problème pour réaliser 
la même opération avec une poche SORC. De 
même, la plupart des radios, multitool et lampes 
tactiques rentreront sans difficulté dans une 
poche FA ou PAM. Attention cependant aux 
connectiques larges latérales, comme celles des 

L
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Midland, qui empêcheront la radio de se placer 
correctement. Les poches sont livrées avec une 
bonne longueur de corde, une vingtaine de cen-
timètres par point d’attache. Cette shock cord 
de qualité professionnelle est garantie anticor-
rosion. Elle semble très résistante à l’abrasion 
et aux divers frottements. Avec la résistance 
naturelle du Kydex, la poche 
SORC dispose de sérieux 
atouts pour durer de longues 
années. Seule l’épreuve du 
temps nous en apprendra 
plus sur la résistance des 
produits TRB. Si d’aventure 
une plaque de Kydex ou une 
corde venait à rompre, la 
garantie à vie de l’ensemble 
des produits de la marque 
permet d’envisager serei-
nement le remplacement 
de la pièce détruite. 

RéTENTiON
Les SORC sont conçues pour maintenir de vrais 
chargeurs alimentés en munitions. En compa-
raison des 450 à 500 grammes d’un chargeur de 
M4 approvisionné, les quelques 200 grammes 
d’un midcap chargé ne pèsent pas bien lourds. 

Même en secouant énergiquement la poche, 
pas moyen d’en faire sortir le chargeur. Chose 
intéressante, le serrage par corde permet de 
faire varier la force de rétention. Chacun pourra 
choisir quelle sera la force nécessaire à l’extrac-
tion du contenu de la poche.

LE
S 

P
LU

S

PRiX (€)
DiSPONibLE 

SUR : 39,90taprackbang.eu
LE

S 
M

O
IN

S

- Adaptabilité et rétention variable 
- Plus protecteur que le Cordura
- Possibilité de remplacer une partie de 
la poche en cas de casse 
- Garantie à vie et SAV en France

- Plus rigide et épais que le Cordura 
- Produit assez cher 

http://www.dailymotion.com/video/x127qjp_rd1-tap-rack-bang-en-action_sport
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HoLSTER PLP
ET CoMbATRAPID’

Le holster est sans aucun 
doute le produit phare de 
Tap Rack Bang. Il s’appuie 
sur une rétention passive 
efficace et un confort très 
correct. Il est disponible 
pour une quinzaine 
de répliques de poing, 
en droitier comme en 
gaucher.

Le holster est le produit 
phare de TRB
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DéPORTEUR
Le site de TRB propose deux références de 
holster : le PLP (pour Pancake Low Profile) et 
le CombatRapid’. Il s’agit du même produit, le 
second étant équipé d’un déporteur de ceinture. 
Cet accessoire a pour but de rabaisser le holster 
sur le milieu de la cuisse. Une astuce qui rend le 
dégainé plus naturel et facilite l’usage du holster 
en plus d’un gilet tactique. Quel amateur de plate 
carrier n’a jamais pesté contre un holster trop 
haut qui fait buter la poignée du pistolet contre 
le cummerbund. Par ailleurs, le holster déporté 
est moins gênant lors des positions accroupies. 
Ce déporteur est conçu pour être porté sur une 
ceinture. Comme souvent en matière de réten-
tion passive, mieux vaut employer une rigger 
belt, ou du moins une ceinture suffisamment 
rigide pour permettre une utilisation optimale 
du holster. Une simple ceinture BDU ne fera 
pas l’affaire. En matière de rigger, les produits 
de SOE ou Blackhawk, disponibles pour une 
trentaine d’euros, sont un bon investissement. 
Sans déporteur, le holster PLP peut être fixé sur 
un support MOLLE grâce à ses passants MALICE 
made in Tactical Tailor.

CONfORT
Le holster en lui-même possède une forme 
ergonomique qui suit la courbure de la cuisse. Il 
fait jouer à plein l’un des avantages du Kydex, la 
finesse du matériau. Là où d’autres marques se 
perdent dans l’ajout de passants épais ou d’ac-
cessoires,  TRB joue la simplicité. Les passants 
MALICE sont la seule excroissance du holster. 
Le déporteur ne possède pas la même courbure 
que le holster, ce qui diminue un peu le confort 
de l’ensemble. Rien d’insurmontable cependant. 
Là où les poches peuvent souffrir d’une certaine 
épaisseur, le holster est d’une finesse extrême. Il 
n’usurpe pas sa dénomination « low profile ». La 
légèreté naturelle du thermoplastique achève 
de rendre ce holster confortable.  

RéTENTiON
La rétention passive de ce holster Kydex est tout 
bonnement parfaite. Le modèle testé, adapté 
au Glock 17 de KSC, a donné entière satisfac-
tion. Il inspire confiance et permet d’envisager 
sereinement la crapahute à travers ronces et 
autres rampés aventureux. Le principe même 
de la rétention passive implique un serrage de 

la réplique, notamment au niveau de la culasse. 
Attention aux paintjob à ce niveau, qui s’écail-
leront au niveau des arêtes, de même que la 
peinture noire d’origine présente sur la plupart 
des culasses en métal. Celles en plastique, sou-
vent teintées dans la masse, peuvent souffrir de 
rayures.                                                                                                         

LE
S 

P
LU

S

PRiX (€)
DiSPONibLE 

SUR : 69,90
à 74,90taprackbang.eu

LE
S 
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O
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S

- Large gamme de modèles et de coloris
- Garantie à vie et SAV en France 
- Déporteur 

- Les frottements inhérents à la réten-
tion passive peuvent endommager la 
peinture de la culasse

Les produits TRB sont tous déclinables dans 
cette gamme de couleur : noir, OD, 

coyote brown, A-TACS AU, Multi-
cam, AOR1, AOR2. L’A-TACS 

dans sa version FG ainsi 
que le bleu police devraient 

bientôt être disponibles. 
Notez que l’AOR1 de TRB se 
rapproche plus du Marpat Woo-

dland que du camouflage utilisé 
par les SEAL. 

Les goûts et les couleurs

Le holster et les poches sont 
adaptables sur déporteur
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Type : AEG
Modes de tir : coup par coup/automatique
Poids : 3 500 g
Longueur : 945 mm
Matière : acier et polymère
Puissance : 320 fps
Cadence : 11 b/s (Li-Po 7,4 V)

AK 74S de VFC

VfC

http://www.dailymotion.com/video/x12zjfk_rd1-le-match-des-ak-vcf-vs-lct_sport 
http://www.youtube.com/watch?v=gbuAHHdODTs
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AK74S de VFC vs
AK74M NV de LCT

La guerre entre VFC et LCT est un marronnier des forums  russophiles.
Les deux marques ont leurs adeptes inconditionnels. Aucun des deux frères 
ennemis ne s’est jamais vraiment imposé, bien que la mécanique de VFC semble 
lui donner un avantage. La récente sortie de l’AK 74M NV de LCT relance les 
débats.  

Type : AEG
Modes de tir : coup par coup/automatique
Poids : 3 500 g
Longueur : 945 mm
Matière : acier et polymère
Puissance : 350 fps
Cadence : 13 b/s (Li-Po 7,4 V)

AK74M NV de LCT

Merci à Max2Joules (Dourdan, 78) pour 
nous avoir prêté l’AK 74M NV. Elle est 
disponible dans ce shop au prix de 415 €.
Le très sympathique tôlier, Yannick, se fera 
un plaisir de vous parler de la bête.
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uons le suspens dès à présent : 
aucune de ces deux AK n’est en 
tout point supérieure à sa concur-
rente. Les finitions comme les 

performances sont au rendez-vous sur les 
deux modèles. Mais les différences n’en sont 
pas moins bien présentes. En termes d’aspect 
d’abord. Les deux marques produisent des AK 
entièrement en acier, en dehors de la crosse, de 
la poignée et du garde-main qui sont en plas-
tique ou en bois. Le métal utilisé est d’ailleurs de 
très bonne facture. Quelques détails extérieurs 
différencient les deux rivales, que seuls les plus 
acharnés des russophiles sauront discerner. Par 
exemple, l’espacement entre les positions du 
sélecteur de tir est plus fidèle à la vraie AK sur la 
réplique de VFC. De fait, LCT semblait avoir un 
léger déficit de popularité à cause de ces détails 
de finition. D’un autre côté, l’aspect de l’acier qui 
compose les AK LCT séduit beaucoup d’affi-
cionados du bloc de l’est. Notons que le temps 
aura un effet différent sur les deux répliques. La 
finition brillante de LCT laissera entrevoir des 
reflets bleutés quand la peinture commencera à 
vieillir. Le métal mat de VFC, une fois découvert, 
tendra vers un gris métallisé. Moins original mais 
plus fidèle à la vraie AK. 

T

vfc a fidèlement reproduit le sélecteur de la vraie ak.

comme la vraie, la mire de l’ak vfc dispose 
de gravures peintes.

VfC

VfC

LCT

LCT
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les répliques sont faites d’un acier de belle facture.

VfCLCT

Finitions : VFC en tête
Les AK version bois des deux marques se 
distinguent notamment au niveau de la poi-
gnée pistolet. Celle de VFC est plus claire, à la 
manière de la bakélite, alors que celle de LCT 
est en plastique marron. Une différence qui n’a 
pas grande importance, puisque dans leur très 
grande variété les vraies AK peuvent arborer 
des poignées de différents aspects. Cette 
dissemblance n’existe pas sur nos AK74, qui 
ont toutes deux une poignée en plastique noir. 
Celle de la LCT est légèrement moins bien fixée 
au corps que celle de sa cousine. Nous avons eu 
entre les mains la version bois de l’AK74 NV, sur 
laquelle on retrouve cette caractéristique. Rien 
de grave cependant. Sur les deux répliques, 
aucun marquage disgracieux. Seul un numéro 
de série vient orner la face gauche du corps. 
La crosse LCT inspire une grande confiance et 
ne souffre d’aucun jeu. La crosse de la VFC est 
quant à elle un peu moins bien fixée. Compte 
tenu de la grande qualité des finitions et des 
matériaux, la légère mobilité de ces pièces ne 
risque pas de s’aggraver. En revanche, sur une 
LCT en sortie de boîte, le corps a un défaut 
d’usinage assez désagréable : il est trop étroit 
par endroit ce qui rend difficile de remettre le 
capot sans forcer. Pas pratique lorsqu’il faut 
changer la batterie en partie. Sur ce point, 
avantage à VFC.

un poussoir 
permet de replier 

la crosse
de l’ak74s.

LCT

LCT

54

une vingtaine de modèles 
composent la gamme nv de lct.

ici, l’ak74 version bois.
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LE TiR
L’interne des AK LCT a été repensé sur les der-
niers modèles, vendus sous la dénomination NV. 
On est bien loin de la mécanique Cyma utilisée 
fut un temps. Conséquence, les performances 
de tir sont comparables à celles de VFC. Les deux 
AK font mouche à tous les coups à 50 mètres, 
ce que l’airsofteur est en droit d’attendre d’une 
réplique à plus de 350 €. Les groupements sont 
bons sans être exceptionnels. Le chargeur 
utilisé était un hi-cap LCT. Aucun incident de tir 
à signaler, si ce n’est lorsque le sélecteur a mal 
été positionné. Les cadences de tir sont dans la 
moyenne des AEG : 11 billes par seconde pour 
VFC contre 13 billes par seconde pour LCT avec 
une batterie Li-Po 7,4 V. Léger avantage à la 
seconde. Le seul vrai défaut de la LCT se trouve 
au niveau de son puit de chargeur. La conception 
de la buttée oblige à insérer le chargeur selon un 
angle précis. Si l’angle est mauvais, soit il faut for-
cer pour positionner le magasin correctement, 
soit il faut recommencer la manœuvre. Il y a un 
coup à prendre, le rechargement est plus fluide 

après quelques dizaines de minutes de sueur. 
À l’inverse, l’AK74 VFC accepte les chargeurs 
dans toutes les positions. Ce qui peut sonner 

comme un détail futile pourrait bien en énerver 
plus d’un, surtout lorsqu’il s’agit de recharger 
rapidement. 

le puit de chargeur de la lct est assez récalcitrant.

LCT
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EN ROUbLES,
çA fAiT COMbiEN ?
Les AK des deux marques sont des répliques 
hi-end, comprenez haut-de-gamme. Elles sont 
généralement commercialisées en France dans 
une gamme de prix qui va de 350 € à 450 €. C’est 
une somme, mais elle n’est pas sans proportion 
avec la qualité des répliques. Sur ce terrain, LCT 
prend l’avantage. Les AK de cette marque sont 
souvent quelques dizaines d’euros moins chères 

VFC
5/5 4/5

4/5 4/5

3/5 4/5

LCT
Finition

Tir

Rapport
qualité-prix

que les VFC. Elles sont aussi mieux distribuées. 
Les versions NV sont disponibles dans plusieurs 
magasins hexagonaux. À l’inverse, il devient de 
plus en plus difficile de mettre la main sur une 
AK VFC. Pour ces deux répliques, le marché de 
l’occasion ne doit pas être négligé. Avec leurs 
matériaux de qualité, elles vieillissent bien et 
l’usure pourrait renforcer leur caractère déjà 
affirmé. 

LCT

Si vous avez un portrait du camarade Lénine au dessus de la cheminée et que vous cher-
chez la réplique exacte d’une AK 74, VFC est fait pour vous. Dans les autres cas de figure, 
LCT devrait vous combler pour moins cher.

LCT VfC
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PLEIN LE DoS
Messieurs, si vous enviez votre moitié et son sac à main, cet 
article sera pour vous une révolution. Le Rush MOAB6 de 5.11 est 
une sacoche tactique. Ses nombreuses poches, bien réparties 
pour la plupart, permettent un emport très satisfaisant. À la ville 
comme sur le terrain, le MOAB6 est un fidèle compagnon. 
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Dans la rubrique Everyday Tactical, RED 
DOT parlera de produits issus du monde 
tactique utilisables au quotidien. Sacs, 
chaussures, porte-monnaie, lampes, rien 
n’échappera à notre œil de faucon. Pour 
le plus grand bonheur des geardos de 
tout poil. 

L’esprit Tacticool

RUSh MOAb6 5.11

Dimensions : 29 x 25 x 20 cm
Poids à vide : 790 g
Coloris : noir, Sandstone, Multicam. 

Prix :
85 €

1 > Profondeur : 20 cm

2 > Largeur : 25 cm

3 > Hauteur : 29 cm

2

1

3
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- Emport
- Nylon solide et déperlant
- Poids à vide

LE
S 
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- Poche de sangle assez peu 
pratique
- Position dans le dos assez 
instable

http://www.dailymotion.com/video/x13m19u_rd1-le-moab6-de-5-11_sport
http://www.youtube.com/watch?v=BMVQNTD3z9E
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EMPORT DE PORC
Difficile de se faire une idée de l’emport du MOAB6 
quand on le voit porté. Passons en revue les poches, de la 
plus grande à la plus petite. Divers accessoires y ont été 
insérés pour donner au lecteur une meilleure échelle de 
taille. 
En plus de son grand espace de rangement, la poche 
principale possède trois compartiments : une poche zip-
pée en mesh, une poche zippée classique et une poche 
fermée par un élastique à tension variable. 

Un espace « secret » se situe entre les deux grandes 
poches. Il est conçu pour abriter une arme de poing. En 
airsoft comme dans le civil, son usage est assez limité.

La poche extérieure a un 
espace de rangement réduit. 
Elle est surtout occupée par 
des compartiments à usage 

spécifique : stylo, carnet, 
chargeur de pistolet ou de 

M4,... 

Le MOAB6 est fourni avec un jeu de 
quatre sangles. Avec leurs fastex, elles 
permettent de fixer la sacoche sur un 
sac plus gros ou toute autre plateforme 
MOLLE. Elles peuvent aussi bloquer les 
fermetures éclair pour empêcher toute 
ouverture intempestive.

Sangle-moi ! 
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bANDOULièRE :
AVANTAGES ET iNCONVéNiENTS 
Ça n’aura échappé à personne, le MOAB6 est une bandoulière. Il a pour avan-
tage, par rapport au traditionnel sac MOLLE, d’être assez peu assimilé à l’uni-
vers militaire. Pratique pour qui veut arpenter le patelin sans attirer les regards. 
Son unique bretelle est adaptable en gaucher et en droitier. Elle permet de faire 
glisser le MOAB du dos vers le ventre. Il est ainsi possible d’accéder à toutes 
les poches sans enlever la bandoulière. Le rembourrage au niveau de l’épaule 
n’est pas solidaire de la sangle, l’opération ne génère donc pas de frottement. 
La vidéo devrait vous éclairer sur ce système. Contrairement à la concurrence, 
5.11 propose une bandoulière qui se porte dans le dos plutôt que sur la hanche. 
Le déséquilibre qui en résulte empêche de trop charger le sac sous peine de 
le voir glisser sur le côté. Ce problème est visible lorsque les hanches bougent 
beaucoup, comme lors de la course ou en vélo. Il peut-être partiellement résolu 
en utilisant les sangles fournies avec la bandoulière pour créer une ceinture de 
taille. Un système présent d’origine sur le Fatboy.

jE PRENDS ?
Le MOAB6 allie style tactique et praticité. Il est assez confortable pour être 
porté tous les jours. Avec un prix public aux alentours de 85 €, il se situe dans les 
mêmes eaux que les autres bandoulières haut-de-gamme.

Hiro
PETiT, COSTAUD ET ChER. 
Le MOAB est fait en nylon 1 050 deniers. Déperlant et 
résistant à l’abrasion, le tissu synthétique est servi par des 
coutures systématiquement doublées. Le sac est couvert 
de passants MOLLE, de quoi ouvrir de belles possibili-
tés de personnalisation. Comme toujours chez 5.11, ce 
choix de matériaux sans compromis influe sur la qualité 
autant que sur le prix. Sur ce point, il se situe au même 
niveau que ses principaux concurrents, notamment le 
Maxpedition Fatboy. Pour ceux qui souhaitent se tourner 
vers un produit moins onéreux, le Condor EDC Bag ou le 
Messenger de UTG semblent être de bonnes alternatives. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences avec 
ces produits.

L’espace dorsal peut contenir une poche à eau d’1,5 L. 
En dehors du terrain, elle peut servir à ranger feuilles 
et autres documents plats. Le fait qu’elle soit difficile à 
ouvrir sans enlever la bandoulière la destine aussi à rece-
voir les objets de valeur.

La poche de sangle peut contenir un téléphone portable. 
Son positionnement la rend assez peu pratique, que la 
bandoulière soit portée sur le dos ou sur le ventre.

Paire de lunettes et téléphone peuvent être rangés sur le dessus du sac. L’inté-
rieur de cette poche est en tissu doux, conçu pour ne pas rayer les surfaces. 
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LES SHoPS
FRANçAIS

Voici la liste des magasins d’airsoft 
français. Si un magasin ne figure pas 
dans ces pages ou que ses coordonnées 
sont erronées, n’hésitez pas à nous le 
signaler en écrivant à
reddotmagazine@gmail.com. 

01-AiN

ASM-Airsoft Modélisme
45 Avenue Roger Salengro

01500 AMBERIEU EN BUGEY
04 74 38 47 72 

asm-airsoft-modelisme.com

03-ALLiER 

Currahee Surplus
5 Rue Grangier

03200 Vichy 
06 70 96 70 11

currahee-surplus.fr

06-ALPES MARiTiMES

DNA Airsoft
282 Route des Cistes

06600 Antibes
04 97 21 82 64

dna-airsoft.com 

LDP Airsoft
302 Chemin de la Plaine 

06250 Mougins 
04 92 99 24 39

ldpairsoft.com 

Ghost Airsoft
3 Rue Ribotti
06300 Nice  

04 93 56 99 82 
ghost-fgcdistribution.fr

DCA France
Z.I de l’Argile-710 Avenue de la Quiera

06370 Mouans-Sartoux 
04 93 45 84 20

dca-france.com

10-AUbE 

3Airsoft
16 Avenue Gallieni

10300 Sainte Savine
03 25 49 86 42

3airsoft.com 

Le Militaire
65 Boulevard de Dijon

10800 Saint Julien les Villas 
03 25 70 31 25

lemilitaire.com 

11-AUDE

Carca Modélisme
30 Avenue du Président Roosevelt

11000 Carcassonne
04 68 47 29 97

carcamodelisme.fr

Tecmagex
2 Rue Jean Augustin Fresnel

11000 Carcassonne 
04 68 71 99 88

tecmagex.com 

12-AVEyRON

Aeromodel
15 Rue de la Peyrade

12390 rignac
06 99 19 38 98

aeromodel.fr

13-bOUChES-DU-RhôNE 

Phénix Airsoft
215 Avenue de Coulin 

13420 Gémenos
04 42 01 29 33

phenixairsoft.com

DLC Airsoft
77 Avenue de la madrague de Montredon

13008 Marseille
09 82 28 23 72

dlc-airsoft.com 

Games Land
26 Grand Rue 

13013 Marseille 
04 91 05 23 87

airsoft-land.fr 

14-CALVADOS

US Adventure 14
13 Rue de Courtonne

14000 Caen
02 31 94 55 56

usadventure14.fr 

Les 3 Cannes
5 Rue de l’Industrie

14700 Falaise
02 31 90 04 01

les3cannes.fr

16-ChARENTE

Mondial Airsoft
171 Rue de Périgueux

16000 Angoulême 
05 45 95 67 12 

mondial-airsoft.com   

Prestige Airsoft
129 Avenue Gambetta

16000 Angouleme
06 17 50 69 69

boutique.prestigeairsoft.com 
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S@B-Airsoft
867 avenue FOCH

16600 Ruelle-sur-Touvre
05 45 69 10 56

airsoft.sab16.com

17-ChARENTE-MARiTiME

Rochefort Modélisme
50 Rue du docteur Peltier 

17300 Rochefort
05 46 99 98 51

rochmodelisme.voila.net 

Ultimairsoft
14 Rue pas du minage

17000 La Rochelle
06 46 41 80 81

ultimairsoft.fr 

DM Airsoft
6 Impasse du champ de tir

17100 Saintes
07 60 91 95 30

www.facebook.com/DmAirsoft 

18-ChER

Centre-Airsoft
5 Rue Emile Zola

18000 BOURGES
02 48 65 47 33

airsoft-centre.com

19-CORRèzE

DM Diffusion Boutique
3 Avenue du 11 Novembre 1918

19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 41 42

dmdiffusionboutique.fr 

21-CôTE-D’OR

Raid Equipement
756 Rue Dardelain 

21160 Marsannay-la-Côte 
03 80 50 14 52

visite.raids-equipements.com 

Army Surplus Shotgun
134 Rue Auxonne 

21000 Dijon 
03 80 36 48 20 

army-surplus-shotgun.com   

22-CôTES-D’ARMOR

Equip’Tactic
Saint Jean RD 786
22300 Ploumilliau  

06 13 97 67 05
www.facebook.com/pages/%C3%A9quip-tactic-

AirSoft/115663678477903 

25-DOUbS

Valhalla Paintball Shop
93 Rue du Centre

74200 Allinges 
06 79 18 47 56 

valhalla-paintball-shop.fr 
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T2M World
24 Rue de la madeleine

25000 Besançon
03 81 82 37 32

www.facebook.com/pages/T2M-
WORLD/170142639727745 

26-DRôME

DR6 Airsoft
43 bis Avenue Marc Urtin
26500 Bourg lès Valence

06 62 58 11 00 
dr6-airsoft.fr

27-EURE

Power Airsoft
4 Place Dupont de l’Eure

27000 Evreux
02 32 33 47 03

powerairsoft.fr 
 

Mantra Airsoft
1118 Rue de Cocherel

27000 Evreux
09 51 40 50 76

mantra-airsoft.com

Nexus Airsoft
10 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

27400 Louviers
02 32 59 47 31

nexus-paintball.fr  

28-EURE-ET-LOiR

Full Airsoft
5 Rue Saint-Michel

28000 Chartres 
02 37 36 60 48 

full-airsoft.fr 

Loisirs et Traditions
ZA des Pucelles impasse de la Cerisaie

28240 La Loupe
loisirs-et-traditions.fr

Surplus B26
4 Rue de la libération

28190 St Georges sur Eure
02 37 26 81 10

surplus-b26.com 

30-GARD

Génération Airsoft
5 Rue de l’auberte
30133 Les Angles

04 90 14 68 03
generationairsoft.fr

31-hAUTE-GARONNE

Maxgunner
2 Boulevard de l’Europe

31120 Portet-sur-Garonne 
06 28 33 37 30

maxgunner.com 

Softer 31
343 Chemin d’Engoudes

31450 Baziège 
05 61 17 16 54

softair31.fr 

Shop-paintball
1 Impasse Didier Daurat

31400 Toulouse
05 62 21 17 18

shop-paintball.com 

33-GiRONDE

Gruiik Airsoft
2 ZA du Grand pont ouest

33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 
gruiikairsoft.com 

Chrono Airsoft
80 Avenue Charles de Gaulle

33650 La Brède 
06 13 26 53 14

chrono-airsoft.com 

Hexagone Airsoft
9 Rue Galilée
33185 Haillan 

05 56 02 63 48
hexagone-airsoft.com 

Général Airsoft
65 Avenue Emile Counord

33000 Bordeaux 
05 56 07 23 39

generalairsoft.fr 

34-héRAULT

Boutique Airsoft Paintball 
Béziers

16 Rue Andre Blondel,
Z.I. du Capiscol
34500 Béziers

shootzone.com 

35-iLLE-ET-ViLAiNE 

Shoot Again
262 Rue de St Malo

35000 Rennes
09 53 00 13 01

shootagain-airsoft.com 

Evasion Marine
ZAC de la Chesnais

35430 Saint-Jouan-des-Guérets 
02 99 81 45 45

evasionmarine.com 

Calibre 6
3 Allée des saules

35650 Le Rheu
02 99 33 19 01

calibre6.net 

38-iSèRE

EA Airsoft
22 Rue Pierre Semard

38600 Fontaine 
09 50 23 68 04

ea-airsoft.com
Stock 38
Romanetière

38210 Saint-Quentin-sur-Isère 
04 76 07 86 34

stock38.com 

Stock 38 Grenoble
9 Rue Paul Bert

38000 Grenoble 
09 54 72 19 28

stock38.com 

44-LOiRE-ATLANTiqUE

Miniplanes
1 Rue Pasteur

44119 Treillères 
02 53 35 51 16

miniplanes.fr 
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RC Prostore
Chemin du Marais Collet

44630 Plesse 
02 40 51 00 26

rcprostore.com 

Arsenal Guns
23 Chemin des Bateliers

44000 Nantes 
02 40 25 97 90

arsenalguns.fr 

6Precision
3 Avenue des Lions

44800 Saint-Herblain 
02 40 02 78 35

6precision.com 

45-LOiRET

AD1 Airsoft
17 Rue des Frères Lumière

45430 Chécy 
02 38 62 76 76

ad1-airsoft.com 

49-MAiNE-ET-LOiRE

Speed Games
56 Rue de la Parcheminerie

49000 Angers 
02 41 86 11 53

speedgames.com

Top Airsoft
29 Rue Saint-Pierre

49300 Cholet 
02 41 65 46 10

www.facebook.com/pages/Top-air-
soft/154905967982751 

51-MARNE

Shop Gun
5 Rue Maurice Princet

51100 Reims 
0 820 20 12 61

shop-gun.fr 

Krapahute
2 Rue Du Camp

51400 Mourmelon-le-Petit 
03 26 66 93 06

krapahute.com 

54-MEURThE-ET-MOSELLE

Soft War Shop
66 Rue Emile Zola

54250 Champigneulles
06 23 13 53 71

softwarshop.com 

57-MOSELLE

JC Airsoft MAX
24 Grand-Rue

57155 Marly
06 62 03 24 28

www.facebook.com/JCairsoftMAX 

Gun Evasion
7 Rue de l’Europe
57370 Phalsbourg 

03 87 03 10 73
air-soft.gun-evasion.com 

59-NORD 

LDP Airsoft
395 bis Rue du Général de Gaulle

59700 Marcq-en-Barœul
03 20 20 74 04

ldpairsoft.com 

Gunshop
3 Rue Nicolas Leblanc

59000 Lille 
03 20 74 92 30

gunshoplille.com 

Opération Airsoft
32 Rue Jean Jaurès

59700 Marcq-en-Barœul
03 66 73 91 49

operation-airsoft.com 

Technoloisir
130 Rue Jean Jaurès

59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 25 44 86

technoloisir.com 

Paintball Lille Métropole
308 Avenue de Dunkerque

59130 Lambersart
06 45 62 76 15

paintball-lille-metropole.com 

Speed Games Lille
8 Place Jeanne d’Arc

59000 Lille
03 20 63 61 78

speedgames.com    

64-PyRéNéES-ATLANTiqUES 

BS OUTDOOR
93 Avenue Henri de Navarre

64100 Bayonne
05 59 50 25 43

bsoutdoor.fr 

L’Usine à Jeux
4 Rue des Lisses
64100 Bayonne

05 59 63 72 07
usineajeux.fr 

Shooting Game
28 Route de Bayonne

64140 Billère 
05 59 68 18 06

shootinggame.fr 

66-PyRéNéES-ORiENTALES

US Kaki
63 Avenue Général de Gaulle

66200 Elne 
04 68 87 45 13

stockamericain-perpignan.com   

67-bAS-RhiN

Tuxon Airsoft
1 Rue Félix Dournay

67250 Soultz-Sous-Forêts 
03 88 09 36 11

airsoft-tuxon.com 

Airsoft Concept
27 Route de Schweighouse

67500 Haguenau 
airsoft-concept.fr 

Gun Evasion
4 Rue du Ried

67720 Weyersheim 
03 88 51 37 75

air-soft.gun-evasion.com 
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Boutique AirSoftGuns
77 Rue de l’église
67130 Schirmeck

03 88 47 17 85
boutique-air-soft-guns.com  

68-hAUT-RhiN

Weasel-Shop
96 Route d’Ingersheim

68000 Colmar
03 89 29 13 88

weasel-shop.net 

Airsoft Direct Factory
4 Rue Wilson 

68330 Huningue
03 89 08 71 71
as-df.fr 

69-RhôNE 

TAM Surplus
37 Rue Juliette Récamier

69006 Lyon 
04 78 65 00 26

tam-surplus.fr 

Réplik JLP
67 bis Rue de Marseille 

69007 Lyon
07 77 94 74 84

replik-jlp.com 

Frag Time
69 Rue Gorge du Loup 

69009 Lyon
04 74 72 80 03

fragtime69.fr 

Speed Games
276 Rue de Créqui

69007 Lyon
04 37 28 95 75

speedgames.com 

71-SAôNE-ET-LOiRE

Royal Airsoft Store
7 Impasse du Puits 71390 Saint-Germain-lès-Buxy 

06 22 34 15 62
royal-airsoft-store.com 

Stock Américain

12 Avenue Jean Jaurès
71100 Chalon-sur-Saône 

03 85 48 63 82
stock-americain71.fr 

73-SAVOiE

Savoie Airsoft Paintball
Z.I de l’Albanne, 2 Chemin de la Saint-Martin

73190 Saint-Baldoph 
04 79 25 03 67

savoie-paintball-airsoft.com   

74-hAUTE-SAVOiE

Original Gun
22 Rue de la Gare

74000 Annecy 
04 50 45 04 25

originalgun.com 

Shop Airsoft 74
32 Rue de Montréal

74100 Ville-la-Grand 
04 50 37 34 67

shop-airsoft-74.com 

75-PARiS

HiTAC Airsoft
18 Rue de la Cour des Noues

75020 Paris 
09 52 64 06 91

hitac-airsoft.com

Cybergun Store Notre-Dame
11 Rue du Petit Pont

75005 Paris
01 43 25 18 22

airsoft.cybergunboutique.com 

ATOMIK Paintball
16 Rue de la Cour des Noues

75020 Paris 
01 43 66 02 58
atomik.fr 

76-SEiNE-MARiTiME

Studio SPORT
11 Rue aux Juifs
76160 Darnétal 
02 35 00 30 00

studiosport.fr 

Toro Distribution

62 Rue Armand Barbès
76300 Sotteville-lès-Rouen 

02 35 03 08 82
toro-distribution.com 

77-SEiNE-ET-MARNE

Arsenal Airsoft
16 Rue du Valengelier

77500 Chelles 
09 61 65 63 17

arsenal-airsoft.com 

Zendo
35 Boulevard de Beaubourg

77184 Émerainville
01 60 05 49 15
zendo.fr

AFM
8 Allée des Rousselets

77400 Thorigny sur Marne
01 71 40 52 32

Shop Gun
505 Rue Gloriette

77170 Brie-Comte-Robert 
0 820 20 12 61

shop-gun.fr 

1 2 3 Airsoft
12 Rue Thomas Edison

77100 Meaux 
06 87 48 26 64

123airsoft.fr 

Patton Airsoft
9 Avenue du Général Patton

77000 Melun 
09 53 80 41 08

patton-airsoft.com 

78-yVELiNES

Max2Joules
ZA Jaillier, hameau ville Lebrun

Route de Dourdan
78730 Sainte Mesme

01 30 59 40 75
max2joules.com 

JB Airsoft
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Chemin des Essarts
78310 Coignières 

01 30 51 17 57
jbairsoft.fr 

Airsoft-Horizon
Rue Lafarge
78520 Limay 
0 811 38 82 28

airsoft-horizon.fr 

Cybergun
Saint-Germain-en-Laye

55 Rue de Paris
78100 Saint-Germain-en-Laye 

01 30 61 74 60
cybergunboutique.com 

Spec-Ops Shop
4 rue Michel Jeunet

78300 Poissy
01.30.74.10.55

specops-shop.com 

79-DEUX-SèVRES

Power M
9 Route de Poitiers

79500 Saint-Léger-de-la-Martinière 
05 49 29 02 84

paintball-airsoft79.com 

81-TARN

Airsoft-Games
31 Avenue Albert Thomas

81000 Albi
05 63 43 19 41

airsoft-games.fr 

82-TARN-ET-GARONNE

MILITARY Shop
2 Rue Porte du Moustier

82000 Montauban
05 63 63 00 33

militaryshop82.fr 

83-VAR

SHOOTGAME
411 Avenue André Citroën

83600 Fréjus
04 98 12 23 52

shootgame.fr 

85-VENDéE

Airsoft Gun Passion
9 Rue de Metz

85110 Chantonnay
02 51 42 99 27

www.facebook.com/pages/Airsoft-Gun-Pas-
sion/102226946532447 

88-VOSGES 

Armurerie Beau Repaire
23 Rue des Anciennes Halles

88140 Bulgnéville
03 29 09 96 02

armurerie-beaurepaire.com 

89-yONNE

Softair Battlezone Sens
Les Bas Musats

89100 Malay-le-Grand
03 86 83 07 05

softairbattlezone-sens.fr 

90-TERRiTOiRE DE bELfORT 

Airsoft et Co
29 B Rue du Lieutenant Rusconi

90600 Grandvillars
03 84 57 83 41

airsoftandco.com 

91-ESSONNE

Powergun
Route Nationale 20

91150 Morigny-Champigny
01 69 58 77 60

powergun.fr 

Soft Air Company
1 Quai Maurice Riquiez

91100 Corbeil-Essonnes
01 69 36 22 85

softaircompany.com 

Air Soft Factory
47 Boulevard Charles de Gaulle

91540 Mennecy
01 64 85 65 43

airsoft-factory.fr 

Gunner Soft

BOUTIqUES EN LIGNE
UNIqUEMENT

airsofteeplique.fr 

pistolet-a-billes.com

airsoft-land.fr 

airsoft-promotion24.fr 

airsoft-developpement.com 

royal-airsoft-shop.com 

ypsilonairsoft.com 

airsoft-entrepot.fr

34 Route de la Ferte-Alais
91290 La Norville France

09 62 24 30 39
airsoftenligne.fr 

92-hAUTS-DE-SEiNE

357 Airsoft
2 Rue de l’Eglise

92600 Asnières sur Seine
01 40 86 27 47

357airsoft.com 

Héritage-Airsoft
20 Boulevard de la République

92210 Saint-Cloud
09 50 17 06 23

heritage-airsoft.com 

93-SEiNE-SAiNT-DENiS

RC Loisir
16 rue des Fillettes

93300 Aubervilliers
06 23 18 89 01

rcloisir.net


