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12 NUMEROS
= 19 € au lieu 
de 23,4 €.

ou
Soit 1,7 € d’économie>>

Bravo aux trois gagnants du premier jeu-concours 
RED DOT. Nous avons lancé ce concours le mois 
dernier en collaboration avec Mechanix et DM-Dif-
fusion. Vous pouviez gagner un P99 DAO, une paire 
de gants Mechanix Framer et un masque tactique. 
Voici les noms des gagnants :
- P99 DAO : Joelle Turquier
- Mechanix Framer : Romuald Roux
- Masque tactique : Sébastien Renault
Merci à tous les participants et à bientôt pour de 
nouvelles aventures aux côtés de RED DOT mag.

Félicitations !

Abonne-toi
et fais des économies.

Chaque mois, l’airsoft 
dans ta boite mail.

6* 6 NUMEROS
= 10 € au lieu 
de 11,7 €.

Soit 4,4 €
d’économie

>>

* Cliquez sur
le chiffre 6 ou 12
pour en savoir plus
sur nos abonnements !

http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-12-mois/
http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-6-mois/
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1. Masque Predator Wolf
Marque : FMA
Prix : environ 55 €

2. Ensemble A-TACS AU
Marque : Propper
Prix : 130 €
Site Web : propper.com 

3. Cagoule 
Marque : Under Armour
Prix : 28 €
Site Web : underarmour.com 

4. Gants M-Pact
Marque : Mechanix
Prix : Environ 33 €
Site Web : mechanix.com 

5. Bottes Valsetz
Marque : Under Armour 
Prix : 130 €
Site Web : underarmour.com 

6. Veste Transformers
Marque : TMC
Prix : 48 €
Site Web : tmcsportgears.com 

7. Duty Belt avec liner
Marque : Pantac
Prix : 25 €
Site Web : pantacgear.com 
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Cette double-page présente la kit-list de Mc-Clane, le chef d’équipe de 
la Predateam. Certains des éléments qui composent sa tenue ont été 
customisés. Mc-Clane a modifié son masque mais aussi ses chargeurs 

et certaines poches pour donner plus de personnalité à sa tenue.

6



SNEWS TEAM oP ITV REVIEW MATCHDoSSIER

4

8. Glock 17
Marque : KWA
Prix : 120 €
Site Web : kwausa.com 

9. Glock Fastmag
Marque : ITW Nexus
Prix: 35 €
Site Web : itwmilitaryproducts.com 

10. Armure
Marque : Fox
Les protèges tibias, genouillères, épaulières et 
protèges bras sont des protections de motos 
peintes en tan. 

11. MP7 
Marque : Well
Le MP7 de Mc-Clane a été customisé avec une 
arbalète. Bien sûr il ne tire que des billes. 

12. Leg panel custom
Le Leg panel de Mc-Clane est constitué d’un 
holster Safariland avec support de cuisse sur 
lequel est fixée une copie de couteau Mad War-
rior Fulcrum.

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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Éloge de la contrainte
Si vous suivez assidûment 
l’actualité de l’airsoft, vous 
avez sans doute entendu 
parler d’une communication 
du Parlement Européen 
évoquant le contrôle plus 
strict des répliques. Comme 
vous pouvez le lire en section 
News, nous sommes encore 
très loin d’un projet de loi. 
Mais déjà, certains acteurs 
de la communauté spé-
culent sur l’interdiction de 
l’airsoft, font circuler des 
pétitions, s’élèvent contre 
toute modification des 
règles du jeu. Adopter un tel 
comportement implique de 
considérer toute évolution 
de la loi comme négative. Et 
si elle conduisait à la fin des 

parties sauvages ? À un meilleur encadrement des mineurs comme 
au Royaume-Uni ? À une normalisation des relations avec le grand 
public ? Il ne s’agit pas de faire de l’angélisme, mais de considérer que 
notre passion peut tirer profit d’un cadre plus structuré.
Mais revenons à des considérations plus terre à terre. Exception-
nellement, ce numéro quatre de RED DOT est bimestriel. Votre 
magazine numérique revient en février. L’équipe a pris la décision de 
ne pas sortir de numéro en janvier en raison de la faible activité sur les 
terrains durant le mois de décembre. La faute au froid et aux fêtes de 
fin d’année. Le numéro cinq nous permettra d’officialiser l’arrivée d’un 
nouveau venu dans la RED DOT Team. Plus d’infos en février ! D’ici là, 
toute l’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes et espère que Noël 
sera riche de grosses boîtes en carton au pied du sapin…

Hiro

DINg CHAVEz

HIRo

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

Charte graphique
et mise en page :
Guénahel Galpin
Directeur de la publication
Loïc «  Hiro » Gaillard
Rédaction
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.

RoCKET

P.31

LE REPACK 
EST-IL uN 

gRoS MoT ?

INTERVIEW

gBBR: KINg 
ARMS VS WE
P.55

MATCH

SA58 ASg
P.35

REVIEW
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L’effet Lone Survivor

Portes ouvertes chez Zendo
Le 2 novembre dernier, le magasin Zendo 
(Emerainville, 77) tenait ses portes ouvertes. 
Au programme, un parcours de tir dans le 
CQB du shop, une animation peinture avec 
ACA, un stand où ASG présentait ses nou-
veautés et une opération destockage sur des 
modèles d’exposition. Les remises variaient 
de 20% à 70%, notamment sur des répliques 
Umarex et ASG. De quoi préparer Noël 
sereinement ! Sylvain, le patron de Zendo, a 
été agréablement surpris de l’affluence dès 
l’ouverture. Plusieurs visiteurs ont salué le 
succès de l’opération sur les réseaux sociaux.

Lone Survivor, qui sortira en France le 1er 
janvier 2014 sous le titre Du Sang et des larmes, 
relate l’opération Red Wing. En 2005, une 
équipe de SEAL est envoyée en Afghanistan 
pour ce qui deviendra l’une des pires interven-

tions de l’histoire des forces spéciales améri-
caines. Il était prévisible que ce film puisse avoir 
des effets sur la communauté de l’airsoft. BO 
Manufacture a sonné la charge avec la sortie 
de deux M4 baptisées « Red Wing ». Chez les 

joueurs, les camouflages Woodland et DCU 
devraient fleurir. Après tout, rien ne vaut les 
valeurs sûres !

Sylvain, le tôlier de Zendo, devant 
la bannière étoilée.

Au programme, des promos
et des peintures customs.



http://www.aegwizard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mt65-Nvcc28
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Crye AirLite : du déjà vu ?

Quatre variantes de Multicam

Le Multicam Black 
(photo Crye Precision).

…et le Multicam Tropic… 
(photo Crye Precision)

Crye Precision, la marque à l’origine du Multicam, a dévoilé quatre nouvelles 
teintes de son camouflage star. Nous avons découvert le Multicam Arid, le Mul-
ticam Tropic, le Multicam Alpine et le Multicam Black. Ce faisant, Crye prend à 
contre-pied le positionnement original du Multicam. À sa sortie, il était présenté 
comme un motif efficace grâce à ses couleurs perçues différemment suivant 
l’environnement. Avec la sortie de variantes spécialisées, Crye reconnaît en 
creux l’impossibilité de créer un camouflage universel. La marque s’aligne sur la 
concurrence en sortant une poignée de déclinaisons d’un même pattern. C’est 
le choix qu’ont fait Hyde Definition (Pencott), Digital Concealment System (A-
TACS) et Kryptek, les camouflages en vogue depuis la sortie du Multicam. 

NOUvEAU SiTE
Pour l’occasion, Crye a mis en ligne un nouveau site internet baptisé Multicam-
pattern. Il présente les caractéristiques techniques de ce qui est désormais une 
famille de camouflages.  Difficile de dire où et quand ces motifs de Multicam 
seront disponibles. La marque TRU-SPEC s’est déjà positionnée sur la variante 
Black et va la distribuer aux États-Unis. À n’en pas douter, l’industrie chinoise du 
gear devrait très vite copier ces motifs.

En ce mois de novembre, riche est l’actualité de Crye Precision. 
L’Américain a présenté sa gamme AirLite, qui compte aujourd’hui 
un Plate Carrier et une Chest Rig. Ces nouveaux produits dé-
laissent le Cordura pour un matériau plus fin et plus léger.
Le système MOLLE n’est plus basé sur des passants cousus mais 
sur des ouvertures dans le tissu. Cela vous rappelle quelque 
chose ? Rien d’étonnant, Blue Force Gear propose des produits 
basés sur une technologie similaire depuis plusieurs années. Non, 
Crye n’est pas réduit à la copie. Mais la marque semble ne plus être 
à la pointe de l’innovation

CLiQUER iCi
POUR ACCÉDER AU

SiTE MULTiCAMPATTERN

http://www.multicampattern.com/
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Avalanche de vAL, épisode 3 : 
King Arms Strikes Back

Règlementation européenne de l’airsoft :
pas d’emballement 

Un document publié par la Commission Européenne a 
fait grand bruit sur les forums et les réseaux sociaux. Il 
s’agit d’un dossier qui présente les pistes de travail de la 
commission sur les armes à feu du Parlement Européen. 
Parmi ces pistes, une règlementation plus stricte de 
l’achat et de l’utilisation des répliques d’armes et autres 
« pistolets à air ». Certains crient déjà à l’interdiction de 
l’airsoft. Il n’en est rien. D’abord car le document ne dévoile 
aucune mesure concrète, il est encore très loin du projet 
de loi. Ensuite parce qu’une règlementation plus stricte de 
notre activité ne sera pas forcément néfaste aux joueurs 
de bon sens qui respectent la loi. Ce texte marque, s’il le 
fallait, la volonté des responsables politiques européens 
d’encadrer plus fortement l’acquisition et l’utilisation 
de répliques. RED DOT a contacté la FFA pour connaître 
son positionnement quant à ce texte. Selon le président 
Benoît Marius (Master Spinal), la commission juridique a 
été mobilisée. Nous ne manquerons pas de vous informer 
de l’évolution de ce dossier. Le document en question est 
consultable en français

CLiQUER iCi POUR CONSULTER
LE DOCUMENT

Depuis plusieurs mois, RED DOT vous fait suivre la saga 
des VAL/VSS. En novembre, G&G avait pris les devants en 
sortant une vidéo de sa réplique. King Arms n’a pas tardé à 
contre-attaquer en publiant une vidéo preview de son VSS. 
On y apprend notamment que la batterie se place dans le 
canon et que la cadence est très correcte. L’essai se déroule 
avec un hi-cap, ce qui laisse penser que le VSS sera fourni 
avec ce type de chargeur. Il est d’ores et déjà en précom-
mande chez Evike pour 280 $. Des différences de finitions 
entre les marques se font déjà sentir. La réplique de KA 
semble de meilleure facture que celle de G&G. Enfin, LCT 

est à la traîne, la marque n’a pas encore montré de VAL/VSS fonc-
tionnel. Reste à connaître le prix de vente public des VAL/VSS de 
G&G et LCT. 

EChO1 SE LANCE DANS L’AvENTURE
Les trois VSS en course sont des répliques de milieu et haut de 
gamme. Il manquait une version cheap du sniper russe : Echo1 
a comblé cette lacune. Son VSS, baptisé « Red Star Igor », est 
dépourvu de bois. Sa crosse en polymère contiendra la batterie. 
Le prix de vente n’est pas encore connu, mais il sera sans doute 
en dessous de celui de la concurrence. Le début d’année promet 
d’être chaud pour les russophiles !

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

https://www.youtube.com/watch?v=MHmIoq9FcaE
http://www.all4shooters.com/en/articles/law/2013/EU-proposed-gun-ban/COM%282013%29-716-Firearms-and-the-internal-security-of-the-EU-FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MHmIoq9FcaE
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PREDATEAM
La traque comme ADN

Vous avez certainement déjà croisé la Predateam au 
SGS ou sur internet. Mais Mc-Clane, Goro, Nikita et leurs 
compères ne s’habillent pas uniquement pour la parade. 
Avec ou sans masque, ils pratiquent un jeu basé sur la 
traque et la discrétion. Ils mettent un point d’honneur 
à agir en chasseurs pour surprendre leurs camarades 
de jeu. RED DOT vous emmène à la rencontre de la plus 
célèbre des équipes masquées françaises.

11
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Base : Île de France
Création : janvier 2013
Inspiration :
A-TACS et univers Predator 
Effectifs : 8

Predateam

facebook.com/predatem

>

D
o
W
N
L
o
A
D

* En cliquant sur un bouton vous lancerez le téléchargement 
du fichier via votre navigateur préféré pour qu’il soit enregis-
tré sur votre ordinateur.

Pour avoir toutes les photos de PREDATEAM,
télécharger les trois fichiers compressés ci-dessous !

L’équipe RED DOT est heureuse 
de vous offrir les photos de 
PREDATEAM en haute définition. 
Comme ce magazine, elles sont 
soumises aux droits d’auteur 
et sont destinées à votre usage 
personnel.

FiChiER 1 FiChiER 2 FiChiER 3

http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/predateam2013/predateam2013-fichier01.zip
http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/predateam2013/predateam2013-fichier02.zip
http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/predateam2013/predateam2013-fichier03.zip
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Pourquoi PorTeZ-vouS
deS MASqueS PredATor ?
Tout est parti d’une idée de court-métrage. J’ai 
acheté le premier masque pour faire un costume 
et j’ai eu envie de le porter en airsoft. La tenue 
était déjà créée pour les besoins du film, je l’ai 
rapidement essayée en partie. Il ne m’a pas fallu 
longtemps pour découvrir les autres modèles 
de masques et les proposer aux membres de 
l’équipe. La Predateam était née. 

TouT Le Monde A ACCePTé Le 
PrinCiPe ?
Plusieurs membres de l’équipe ont des lunettes 
de vue. Certains étaient un peu réticents à 
l’idée de porter un masque intégral. Mais tout le 
monde a accroché sur le concept. Il permettait 
d’avoir une tenue très originale, que nous n’avi-
ons jamais croisée ailleurs. Quant au problème 
des lunettes, nous travaillons sur un système qui 
permettrait de les porter sous le masque. 

JoueZ-vouS TouT Le TeMPS AveC 
voS MASqueS ?
Nous utilisons les masques sur environ 20% de 
nos parties. Ils réduisent beaucoup le champ de 
vision et empêchent de viser avec les répliques 
longues. C’est pourquoi nous ne les mettons que 
sur les journées PA, en CQB ou lors des parties 
scénarisées où nous jouons des Predators. Les 
masques ne sont pas utilisables en forêt, les 
dreadlocks s’accrochent à la végétation.

RENCoNTRE :
MC-CLANE
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CoMMenT S’eST ConSTruiT Le 
reSTe du SeT-uP ?
L’A-TACS est arrivé avant les masques. Nous 
aimions tous ce camouflage. En plus d’être 
esthétique, il est efficace dans un grand nombre 
d’environnements. Il n’est pas adapté à la forêt 
verdoyante, c’est pourquoi nous avons adopté 
le Vegetato comme deuxième camouflage. Son 
dessin et ses couleurs rappellent la peau du 
Predator. Pour le gear, nous avons hésité entre 
le noir et le tan. Nous avons choisi ce dernier qui 
allait bien avec nos deux tenues.

Pourquoi Avoir ChoiSi LA veSTe 
TrAnSforMerS ? 
Dans les films, les Predators portent une 
armure. Nous voulions quelque chose qui colle 
à cette inspiration tout en restant pratique et 
accessible. Quand la veste Transformers a été 
produite en tan, nous n’avons pas hésité. Elle est 
légère et correspond à ce que nous cherchions 
visuellement. Elle a un emport limité, mais cela 
ne nous gêne pas puisque nous tirons peu. Per-
sonnellement, je complète ma tenue avec une 
first line et des leg panel.

queL MATérieL eST 
oBLigAToire Pour inTégrer 
L’équiPe ?
La majorité de l’équipement est conseillée sans 
être imposée. Pour rentrer dans la Predateam, il 
est nécessaire d’avoir un ensemble A-TACS AU, 
une veste Transformers, des chaussures tan, un 
shemagh et bien sûr un masque Predator per-
sonnalisé. Chacun est libre de choisir le reste de 
l’équipement. Les répliques doivent être noires, 
tan ou bicolores. 

CoMMenT eST orgAniSée
LA PredATeAM ?
L’organisation de l’équipe est tirée de l’univers 
Predator. Nous nous sommes inspirés des jeux 
vidéo pour mettre en place quatre clans au sein 
de la Predateam : Cynak pour la reconnaissance, 
Sarys pour les filles, Molowe pour les snipers et 
Karhan pour l’assaut. La hiérarchie vient aussi de 
Predator. Je suis le chef de clan, appelé Elder. Les 
membres fondateurs sont des Hunter War-
rior. Les autres membres sont les Hunter et les 
recrues sont appelées Yong Blood. 

CoMMenT Se dérouLe 
L’inTégrATion deS reCrueS ?
Nous connaissions la plupart de nos membres 
avant de les intégrer dans l’équipe. À l’heure 
actuelle, nous avons trois recrues : Hammer, 
Nikita et Boyinton. Ils participent aux OP et aux 
trainings. La recrue est observée durant les sor-
ties. Si elle a donné satisfaction, nous l’intégrons 
après quelques semaines. Bien sûr, il faut que sa 
personnalité colle avec celle de l’équipe sur le 
terrain et en dehors.

dirAiS-Tu que LA PredATeAM 
PrATique Le MiLSiM ?
Je n’aime pas le terme Milsim. Il est utilisé à 
tort et à travers pour désigner des réalités 
différentes. En revanche, il est vrai que nous 
travaillons en équipe, nous sommes organisés 
en binômes ou en trinômes, nous ne jouons 
qu’en semi et nous mettons en application des 
techniques réalistes. Nous aimons particulière-
ment le CQB.  

CoMMenT voiS-Tu L’Avenir
de LA PredATeAM ? AveZ-vouS
deS ProJeTS MédiA ? 
Notre premier objectif est de jouer plus souvent. 
Nous sortons d’une période compliquée suite 
à la perte de notre terrain. Pour en trouver un 
nouveau, nous étudions la possibilité de devenir 
une association. Quant aux projets média, nous 
avons été sollicités à la suite du SGS [ndlr : salon 
Shooting and Games Show]. Nous essayons de 
développer des partenariats, notamment avec 
des marques et des shops. Nous étudions égale-
ment l’achat d’une caméra pour alimenter notre 
page Youtube. Enfin, nous avons des projets de 
courts-métrages.
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eST-Ce que L’inSPirATion 
PredATor Se reSSenT dAnS voTre 
Jeu ?
Pour nous, mettre le masque reflète un état 
d’esprit, celui du chasseur. Depuis le début, la 
Predateam cherche à produire un jeu structuré 
et tactique. Nous avons ensuite adapté notre 
jeu à notre set-up : être des chasseurs invisibles 
qui fondent sur leur cible avant de disparaître. 
Au-delà de la tenue, l’équipe est inspirée par la 
légende du Predator. 

RENCoNTRE : goRo
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CoMMenT CeLA Se TrAduiT 
ConCrèTeMenT ?
Le plus souvent, nous ne partons pas directe-
ment après le début de partie. Il y a une phase 
de préparation durant laquelle nous mettons en 
place une tactique. Le but est d’être le plus effi-
cace possible sans être vu. Nous aimons quand 
les gens nous disent à la fin de la journée « Où 
étiez-vous ? On ne vous a pas vu de la partie ! » 
Cela passe par un jeu en coup par coup unique-
ment. Nous ne tirons que lorsque nous sommes 
sûrs de toucher. Après un échange de billes, 
nous nous déplaçons pour ne pas nous installer 
dans une situation stérile. 

ArriveZ-vouS à MeTTre en PLACe 
Ce TyPe de Jeu Sur deS PArTieS 
STAndArdS ?
Nous nous rendons le plus souvent sur des 
parties classiques, ouvertes à tous. Même si les 
équipes que nous rencontrons ne sont pas dans 
le même état d’esprit, nous parvenons à pro-
duire notre propre jeu. Nous avons de bonnes 
relations avec la plupart des équipes que nous 
croisons, qu’elles soient Milsim ou non.
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NIKITA INTERPoL

LA PREDATEAM VuE 
PAR LA PREDATEAM

Je suis une grande fan des films de science-fiction, Alien, Preda-
tor et Terminator en tête. J’ai un côté garçon manqué qui m’a 
poussé vers le Paintball. J’ai adoré cette expérience. Suite à cela, 
Mc-Clane m’a parlée de l’airsoft. J’ai fait une partie et je me suis 
éclatée ! La suite s’est faite naturellement, j’ai intégré la Preda-
team en tant que recrue.

J’ai choisi d’intégrer la Predateam pour son côté tactique. Je 
jouais avec certains membres avant la création de l’équipe et cela 
correspondait à mon style de jeu. J’ai rapidement adhéré à l’idée 
de « Cosplay » Predator. Je suis assez content de ce que nous 
sommes devenus. Nous sommes soudés et nous nous voyons en 
dehors du terrain. Au sein de la team, j’ai un rôle de couverture. Je 
peux aussi jouer en sniper dans le clan Molowe. 

Les répliques de la Predateam

L’équipe n’a pas de réplique de prédilection mais la plu-
part de ses membres est équipée de matériel léger.
Ci-dessus, l’emblématique MP7-arbalète de Mc-Clane.
Non, il ne tire pas de flèches…

MP7
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BoyINgToN HAMMER

La première fois que j’ai rencontré la Predateam, ils étaient invi-
tés chez JB Airsoft pour une journée Halloween. Je faisais de 
l’airsoft auparavant et je voulais intégrer une équipe structurée 
du point de vue tactique et équipement. Je suis nouveau dans 
le monde de l’airsoft et je cherchais une équipe pour m’aider à 
progresser.

Je m’intéresse depuis longtemps aux tactiques et aux méthodes 
de combat. J’ai naturellement suivi mon frère au sein de la 
Predateam, une équipe sérieuse qui correspond parfaitement 
à ce que je cherchais. J’aime la tenue Predator, qui véhicule une 
image particulière dans le monde de l’airsoft. Mais elle ne doit pas 
faire oublier notre vision du jeu, qui s’appuie sur la discrétion et 
l’assaut rapide.
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EN NoVEMBRE 2013
TEMPêTE

Terrain : le village de combat de Bainville-sur-Madon

Le village de combat de Bainville-sur-Madon 
a été construit par l’armée pour servir de 
terrain d’entraînement. Il est aujourd’hui 
loué pour des parties d’airsoft et de paint-
ball. Le village dispose d’une vingtaine de 
bâtiments en très bon état, dont plusieurs 
comportent des étages. Le terrain est par-
couru par un réseau de tunnels. Il est accolé 
au fort de Pont-Saint-Vincent, qui abrite le 
parc de loisirs Fort Aventure.

>
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* En cliquant sur un bouton vous lancerez le téléchargement 
du fichier via votre navigateur préféré pour qu’il soit 
enregistré sur votre ordinateur.

Pour avoir toutes les photos de l’OP TEMPÊTE EN NOVEMBRE, 
télécharger les trois fichiers compressés ci-dessous !

L’équipe RED DOT est heureuse 
de vous offrir les photos de l’OP 
TEMPÊTE EN NOVEMBRE en 
haute définition. Comme ce maga-
zine, elles sont soumises aux droits 
d’auteur et sont destinées à votre 
usage personnel.

FiChiER 1 FiChiER 2 FiChiER 3

http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/op-tempete-novembre2013/op-tempete-fichier01.zip
http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/op-tempete-novembre2013/op-tempete-fichier02.zip
http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/op-tempete-novembre2013/op-tempete-fichier03.zip
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GUERRiERS DAwAKS CONTRE RÉBELLiON DU SAhARA
Alors que les pays développés s’effondrent sous l’effet d’une crise économique et sanitaire, ils ne 
parviennent plus à maintenir l’ordre au sein de leurs frontières. En France, la guerre civile fait rage. 
À l’est du pays, la population est divisée en deux camps antagonistes qui se disputent les dernières 
réserves de nourriture et de carburant. Pour prendre l’avantage, chaque faction s’est tournée 
vers des mercenaires. D’un côté, les féroces guerriers du Dawakistan, une province d’Europe de 
l’est. Venus des montagnes gelées, ils semblent nés pour la guerre et la conquête. Ils font face aux 
rebelles du Sahara, qui ont profité du chaos pour prendre pied de l’autre côté de la Méditerranée 
et mettre à sac l’Europe occidentale. Après avoir traversé l’Espagne et les Pyrénées, ils font désor-
mais face au Rhin. Sur leur passage, les deux factions se sont adjointes les services de combattants 
locaux attirés par l’argent et la gloire. Dawaks et rebelles Sahariens s’apprêtent à faire parler la 
poudre. En ce mois de novembre, une tempête se prépare !

(Pitch inspiré du scénario original d’Airsoft Contact)

Lieu :Bainville-sur-Madon,
Meurthe-et-Moselle (54)
Joueurs : 75 
Organisation : Airsoft Contact
Terrain : 6 hectares, Village de combat

PAF :
30 €

Date :
23 et 24 novembre 

2013
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Les troupes venues du Dawakistan portaient des 
camouflages verts. Le Marpat, le Night Desert et 
le Socom étaient bien représentés. Les guerriers 
Dawaks avaient pour alliés des miliciens Magyars, 

héritiers des féroces Huns. Ces guerriers des steppes 
étaient vêtus de noir.

guERRIERS
DAWAKS
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une équipe suisse était au rendez-vous. 
notez le camouflage TAZ 90.
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Airsoft Contact a mis à disposition 
plusieurs véhicules en bon état.

The few, The Proud, The Marines.
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All hail Britannia !

Le Socom est un camouflage 
polyvalent créé par Claw gear.
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Venus du sud, les rebelles Sahariens portaient des 
camouflages désertiques. Le Multicam, le Désert trois 
tons et le PCU (Protective Combat Uniform) tenaient 

le haut du pavé. Les Sahariens étaient appuyés par 
des mercenaires en tenues civiles.

REBELLES
SAHARIENS

novembre, les chapkas 
sortent du placard.
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Le PCu est un coupe-vent efficace.
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des poches pour grenades en Kydex 
made in green Mountain rangers.

qui sortira la tête en premier ?

Malgré le terrain dégagé, nombreux sont ceux qui ont chuté.

27
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La Team Quechua faisait partie du camp 
Saharien. Ses membres ont la particularité 

de jouer avec des softshells Quechua 
rouges. RED DOT rend hommage à l’unique 

équipe française qui porte un set-up 
inspiré de Bob Le Bricoleur.

LA TEAM
quECHuA

quand on porte du rouge, 
courir devient vital.

du Magpul, du quechua, 
un jean. epic Win.

oui c’est bien lui, 
l’ami Bob, prêt à 

tout réparer.
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PATCHE-MoI !
Encore une fournée de patches ! Ce mois-ci, 
découvrez quelques patches d’unités russes, 
une dédicace à nos amis Suisses et une Iron 
Kitty du meilleur goût. Plusieurs équipes de l’est 
de la France avaient fait le déplacement pour 
Tempête en Novembre. 
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BARoMèTRE RED DoT 
Si vous avez participé à l’OP Tempête en 
Novembre, vous avez de bonnes chances 
d’avoir répondu au baromètre RED DOT. 
Chaque mois, ce sondage de satisfaction 
permet aux joueurs comme aux organisa-
teurs de constater les points forts et les 
points faibles d’un évènement.
Rendez-vous l’été prochain pour couron-
ner la meilleure OP de l’année selon le ba-
romètre RED DOT.

TERRAIN
(taille, aménagement, jouabilité, 
sécurité) :

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

SCÉNARIO
(objectifs, quêtes, respawn) :

FAIRPLAY (touches, ambiance, 
dress-code, roleplay) :

Total :

8,9

Note sur 10

7

7

5,5

7,1

Sondage anonyme réalisé auprès de 40 joueurs, soit environ 53,3 
% de l’effectif total. Le baromètre essaye de sonder chaque fac-
tion équitablement. Les modalités de réalisation de ce baromètre 
peuvent évoluer. 

a quatrième édition de Tempête en Novembre n’a pas 
déçu. Le village de combat a encore une fois tenu toutes 
ses promesses : il est assez grand pour 80 joueurs, riche 
en bâtiments, sans danger et bien aménagé. Vous avez été 

nombreux à en vanter les mérites après l’OP DMZ, dont le troisième 
opus s’est déroulé cette année. Hazard et ses compères d’Airsoft 
Contact ont honoré leur contrat, la grande majorité des joueurs a 
apprécié l’OP. Durant le week-end, les joueurs ont dû accomplir une poi-
gnée de missions. La plus marquante a sans doute été la recherche des 
cochons disséminés sur le champ de bataille. Ils devaient être échangés 
contre des lingots d’or auprès du marchand ambulant. La présence de 
ce PNJ n’a pas manqué d’animer la partie. Certains ont regretté l’attente 
du dimanche matin et l’absence d’une trousse de secours sur place. 
Vous avez aussi signalé quelques problèmes de dress-code. Notamment 
à cause de la confusion possible entre le Multicam et le Socom, ou du 
port d’un haut et d’un pantalon dépareillés. Hazard a d’ailleurs reconnu 
les limites du système. Allons-nous assister à un retour des brassards de 
couleurs ? L’avenir nous le dira.

L

Les cochons et les lingots, 
principaux objectifs du dimanche.

il fallait
se rapprocher 

du marchand 
ambulant 

pour remplir 
la mission.

Mission accomplie 
pour Airsoft Contact.


