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1. Base Jump Helmet
Marque : Emerson
Prix : 60 €

2. Banshee Rifle Plate Carrier
Marque : TAG
Prix : 150 €

3. Combat Shirt Tac-U
Marque: Propper
Prix: 90 €

4. Ultimate Direct Action Pants
Marque : UR Tactical 
Prix : environ 125 €

5. Bottes Elite 2 Desert
Marque : Magnum
Prix : 120 €

6. Pilot Gloves
Marque : Oakley
Prix : 50 €

7. Lunettes ICE 3
Marque : ESS
Prix : 59 €

8. Serpa P226
Marque : reproduction Blackhawk
Prix : inconnu

9. Double Pistol Pouch
Marque : Condor
Prix : 15 €

Cette double-page présente la kit-list de Hao, à droite sur la couverture 
alternative que nous vous proposons ci-dessus. Les membres de la TBC ne 
sont pas tous équipés de la même façon, certaines pièces d’équipement 
varient d’un joueur à l’autre. Leurs set-up sont basés sur des tenues et du 
gear en A-TACS aride-urbain.
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Sur son plate carrier, Hao a placé des poches 
de marques TAG (small utility, shingle mag, 
flashlight pouch) et Condor (double kanga-
roo pouch).

Poches Condor et TAG
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10. Drop Leg Pouch
Marque : Condor
Prix : 40 €

11. Radio T7
Marque : Motorola
Prix : 90 € la paire

12. ACR Masada
Marque : Magpul
Prix : 400 €

13. P226 E2
Marque : Marui
Prix : 219 €

Les prix des produits visibles dans nos pages sont donnés à titre indi-
catif. 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. Pour les produits non distribués en France, nous indiquons le 
prix constaté à l’international. 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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Du papier,
tous les deux mois

Depuis  le  lancement  de  RED  DOT,  en  septembre  2013,  vous  êtes 
chaque  mois  plus  nombreux  à  nous  soutenir.  La  communauté  de 
l’airsoft,  joueurs  comme  professionnels,  a  bien  accueilli  l’initiative 
originale  que  constituait  un  magazine  numérique  payant.  Lors  de  la 
réalisation  de  ces  cinq  numéros,  nous  vous  avons  côtoyés  sur  le  ter-
rain et en dehors. Et au détour de la discussion, l’inévitable interroga-
tion : à quand une version papier ? Nous avons aujourd’hui un élément 
de réponse. À partir de RED DOT #06, avril 2014, le magazine devrait 
bénéficier d’une édition imprimée. Rien n’est encore signé, mais nous 
œuvrons de toutes nos forces pour mener à bien ce projet. Nous tra-
vaillons  sur  une  distribution  en  kiosques  et  dans  les  boutiques  d’air-
soft. Bien entendu, nous vous communiquerons l’évolution du projet 
via Facebook et notre site internet (reddot-mag.com).
Pour faire face à ce changement, RED DOT sera désormais bimestriel. 
Six  numéros  de  votre  magazine  paraîtront  chaque  année.  Cela  ne 
change  en  rien  vos  abonnements,  la  version  numérique  continuera 
d’exister.  Nous  avons  pour  objectif  de  créer  un  support  multimé-
dia, qui s’épanouira sur internet et sur papier. Dans cette tâche, nous 
savons  que  vous  serez  à  nos  côtés.  Car  nous  sommes  avant  tout  des 
joueurs,  qui  travaillons  pour  des  joueurs.  Merci  et  à  bientôt  pour  de 
nouvelles aventures.

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
Nico, Ding Chavez, Hiro, Rocket

Publicité 
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.29

LE gAz

C’EST POSSIbLE

INTERVIEW

EN HIVER,

CROSMAN

P.37
EVIL

REVIEW

P.59

SOfTSHELL:
T.O.E. STORM

MATCH

VS MfH
AuSTRALIA
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P.47
SP-01
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REVIEW
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Changements à
la Fédération Belge

Six12, le pompe de Crye Precision

Marre  des  silencieux  lisses  ?  Madbull  peut  vous  aider.  La  marque  de 
pièces  custom  a  lancé  son  nouveau  silencieux  sous  licence  Knight  Ar-
mament Company (KAC). Ce silencieux ne compte pas que sur son look 
pour s’attaquer à votre porte-monnaie. Il dispose d’un système de déta-
chement rapide identique au vrai qui opère grâce à une bague de ser-
rage. Il existe en deux tailles et sera fourni avec un cache-flamme adapté 
au système de détachement rapide. Le prix de vente et l’éventuelle date 
de distribution en France ne sont pas encore connus. 

Encore  une  news  qui  nous  vient  du  Shot  Show  2014  :  Crye  Precision  se 
lance dans l’armement avec un fusil à pompe, le Six12. Ce système pourra 
être utilisé seul ou sur un rail RIS comme outil de « breaching ». Le Six12 
contient six cartouches de calibre 12, dont il tire son nom. Il dispose d’un 
magasin  amovible  et  il  est  entièrement  en  polymère.  Quel  rapport  avec 

l’airsoft  ?  L’aura  de  Crye  est  tellement  importante  au  sein  de  notre  com-
munauté  qu’il  ne  serait  pas  étonnant  de  voir  le  Six12  débarquer  très  vite 
sur les terrains. Après tout, le Kriss Vector avait été répliqué peu de temps 
après sa sortie grâce à l’étroite collaboration entre Kriss et KWA. 

Nouveau silencieux sous 
licence KAC, par Madbull 

En  cette  période  troublée  pour  l’airsoft  belge,  la  Fédération  se  trans-
forme. La FFAB (Fédération Francophone d’Airsoft Belge) devient la FBA 
(Fédération  Belge  d’Airsoft)  et  change  de  Président.  Jean-Michel  Notte 
laisse la place à Marcel Pigneur. Contrairement à la FFAB, la FBA a vocation 
à rassembler tous les airsofteurs du pays. Une mission difficile puisque, en 
raison de la partition législative du pays, la Flandre et la Wallonie n’ont pas 
les mêmes règlementations au regard de notre activité. À titre d’exemple, 
l’Airsoft est un sport en Flandre. RED DOT souhaite bonne chance à la FBA, 
espérons qu’elle pourra stabiliser la situation de l’airsoft chez nos voisins 
du nord.
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12 NUMEROS
= 19 € au lieu 
de 23,4 €.

Ou
Soit 1,7 € d’économie>>

L’IWA de Nuremberg est le plus grand salon de l’air-
soft  et  de  l’armement  en  Europe.  À  cette  occasion, 
RED  DOT    se  rendra  en  Allemagne  pour  vous  faire 
vivre l’évènement au plus près. Retrouvez dans RED 
DOT  #06  toutes  les  nouveautés,  des  interviews  et 
des infos exclusives. Une série de vidéos sera diffusée 
sur RED DOT TV dans la semaine qui suivra le salon. 
Ne manquez rien de l’actualité de votre magazine en 
suivant RED DOT sur Facebook ! 

L’IWA 2014
dans RED DOT #06

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 !

Tous les deux mois,
l’airsoft dans ta boite mail.

Abonne-toi
et fais des économies.

http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-12-mois/
http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-6-mois/
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BOLT sortira un MP5 en 2014
C’est une exclusivité RED DOT. Selon nos infor-
mations, BOLT sortira cette année un MP5 et 
une  M4  PMC.  Nous  n’avons  pas  d’indice 
qui nous permettrait de connaître la date 
de sortie. BOLT a d’ores et déjà annoncé 
l’arrivée  d’une  M4  CQBR  en  noir/tan  et 
d’un  SR  47.  Ces  EBBR,  Electric  Blow  Back 
Rifle,  seront  dotés  du  système  de  recul 
spécifique  à  la  marque.  Les  deux  répliques 
seront  disponibles  dans  les  shops  au  plus 
tôt à la mi-avril. Nous avions testé la M4 SOP-
MOD  BOLT  dans  le  premier  numéro  de  RED 
DOT. Elle s’est révélée être une bonne alterna-
tive au GBBR en termes de sensations, tout en 
s’affranchissant des contraintes du gaz. Espé-
rons que ces quatre nouveaux modèles soient 
du même acabit. Rappelons que BOLT est dis-
tribué en France par Colombi Sport.

Le SR 47 mêle Armalite et AK.

Cybergun : des MOSFET de série
Depuis le début de l’année Cyber-
gun  inclut  un  MOSFET  et  une 
batterie Element, repackée Swiss 
Arms,  dans  une  large  gamme  de 
répliques.  Ceci  sans  supplément 
de  coût.  Cet  upgrade  est  bap-
tisé  ECU,  pour  Electric  Control 
Unit.  Le  MOSFET  protège  votre 
batterie  des  sous-tensions,  per-
met  de  tirer  en  burst  jusqu’à 
12  coups  et  possède  un  active 
breaking  qui  augmente  la  durée 
de  vie  de  votre  interne.  Ce  sys-
tème  «  plug  and  play  »  simple 
d’utilisation  mesure  1,8  x  5,5  cm. 
L’ECU  permettra  sans  doute  de 
démocratiser  le  MOSFET  auprès 
des  joueurs  qui  n’osaient  pas 
franchir  le  pas.  Quant  aux  batte-
ries  Element,  elles  sont  réputées 
pour leur qualité et nous sommes 
déjà  nombreux  à  les  utiliser.  En 
somme, que du bon ! Il faut saluer 
cette  montée  en  gamme  sans 
augmentation  de  prix,  pour  peu 
que la qualité du MOSFET soit à la 
hauteur de cette bonne idée.
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Chaussettes G&GUn Cornershot à portée
de bourse… anti-jeu ?
Vous  avez  toujours  rêvé  de  voir  sans  être  vu  ?  Le  Finlandais  Hidesight 
vous  exauce.  Son  produit  phare  se  place  derrière  un  red  dot  et  permet 
de  ne  pas  s’exposer  lors  des  tirs.  Rien  de  nouveau  sous  le  soleil,  ce  type 
de  dispositif  existe  depuis  plusieurs  années.  Mais  ce  produit  est  vendu 
180  €,  ce  qui  en  fait  le  Cornershot  de  qualité  professionnelle  le  moins 
cher du marché. Cependant, son utilisation en airsoft ne fera pas l’unani-
mité. Pouvoir tirer sans s’exposer remet en question l’esprit de fairplay de 
notre  activité.  Il  est  cependant  difficile  d’utiliser  le  Hidesight  en  airsoft  : 
nos répliques ont du mal à tirer à l’horizontale à cause du hop-up.
Disponible sur le www.hidesight.com.

Photo Hidesight.

Magpul avait annoncé en 2013 la sortie de PMAG pour AK. Ils ont été pré-
sentés au Shot Show de Las Vegas et sont disponibles depuis janvier der-
nier.  Il  n’existe  pas  encore  de  version  airsoft,  mais  vous  êtes  nombreux  à 
guetter la sortie de ces chargeurs pour AK tacticool. RED DOT a contacté 

Magpul  PTS,  qui  est  en  charge  du  matériel  d’entraînement  et  des  repro-
ductions airsoft. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si une 
fuite arrivait jusqu’à nos oreilles.

Photo Magpul

Des PMAG pour AK

G&G  a  souvent  de  bonnes  idées.  Mais  avec  ses  chaussettes  antibacté-
riennes et anti-odeurs, le Taïwanais n’est pas certain de faire un carton. 
Serait-ce un poisson d’avril ? Il semblerait que non. Lesdites chaussettes 
seraient équipées de fils d’argent et possèderaient des renforts judicieu-
sement placés. Plus d’infos sur cette sortie très attendue dans le dossier 
spécial IWA 2014 de RED DOT #06. 
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TACTICAL
bLACK CATS
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Base : Île de France
Devise : Si vis cattum, Para Bellum
Création : mars 2011
Camouflage : A-Tacs AU
Effectifs : 12

Tactical Black Cats

tbc-airsoft.forums-actifs.net
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D’où vient votRe nom ? vouS 
Avez un fAibLe pouR LeS petitS 

chAtS ?
À  la  création  de  l’association,  nous  avions 

beaucoup de propositions dans la boîte 
à  idées.  Notre  premier  choix  était 

Black  Cats  en  raison  des  casses  de 
gearbox,  pertes  de  GBB  et  autres  

problèmes  matériels  que  nous 
rencontrions sur le terrain. Mais 

une  team  portait  déjà  ce  nom. 
Nous  avons  ajouté  le  mot 

«  Tactical  »  pour  nous  dé-
marquer.

comment S’eSt 
conStRuit votRe 

Set-up ?
Quand  l’équipe  s’est 

créée,  l’A-Tacs  venait 
de sortir. Le camou-

flage était novateur 
et  les  photos  de 

RENCONTRE :
JOSHuA

l’époque nous faisaient envie. Nous avons choisi 
ce  camo  et  l’imposons  depuis  aux  membres  de 
la TBC. Il nous donne une identité propre et ren-
force  l’effet  de  groupe.  Nous  avons  aussi  du  CE, 
qui  nous  sert  de  camo  de  rechange.  En  dehors 
de  l’A-Tacs  AU,  nous  n’avons  pas  de  contraintes 
d’équipement.  Pour  éviter  les  fautes  de  goût, 
nos  membres  doivent  avoir  des  répliques  occi-
dentales  modernes  :  pas  de  réplique  WW2  ou 
du  bloc  de  l’est,  à  moins  qu’elles  ne  soient  cus-
tomisées. L’équipe n’a pas de religion sur le port 
d’un  casque  ou  d’une  casquette.  Pour  ce  qui  est 
de  l’équipement,  il  faut  porter  de  l’A-Tacs  ou  du 
Coyote  Brown.  Toutes  les  marques,  cheap  ou 
non, sont acceptées.

comment DéfiniRAiS-tu Le StyLe 
De jeu De LA tbc ?
La  TBC  souhaite  être  une  équipe  de  joueurs 
« cool » qui donne une bonne image de l’airsoft. 
Nous  essayons  d’avoir  un  jeu  construit,  de  tirer 
en  semi,  d’éviter  les  hi-cap,  d’avoir  des  radios. 
Pour autant, je ne dirais pas que nous pratiquons 

La tbc pratique souvent le cQb. en conséquence, 
ses membres aiment jouer de la grenade…

S NEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER
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le  milsim.  Nous  préférons  avoir  un  nombre  de 
respawn  illimités,  ce  qui  pose  moins  de  pro-
blèmes  en  termes  de  fluidité  dans  le  jeu.  Nous 
essayons  de  jouer  le  plus  souvent  possible  avec 
les règles que nous avons exposées dans une de 
nos  vidéos.  Il  s’agit  principalement  de  favoriser 
un  comportement  fairplay,  de  limiter  le  full  aux 
machine-gunner, d’établir des distances de sécu-
rité et des règles de respawn.

cette viDéo A été vue pLuS De 
75 000 foiS. QueLLeS concLuSionS 
en tiReS-tu ?
Cette  vidéo  didactique  était  à  l’origine  destinée 
aux  nouveaux  venus  dans  l’équipe.  Puis  nous 
avons été totalement dépassés par l’ampleur de 
son succès. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit 
autant partagée. J’ai envie de dire, tant mieux ! Si 
nous  retrouvons  des  bases  de  jeu  en  France  et 
ailleurs,  l’airsoft  ne  s’en  portera  que  mieux.  Mais 
il ne faut pas que cette vidéo soit perçue comme 
une  volonté  d’imposer  une  manière  de  jouer. 
L’airsoft est riche de sa diversité.

QueLLe pLAce AccoRDez-vouS Au 
RoLepLAy ?
Nous  avons  pour  habitude  d’accorder  plus  de 
place  à  la  fonction  qu’au  personnage  :  médic, 
gunner, sniper ou VIP par exemple. Il nous arrive 
de  mimer  les  blessures  lorsque  nous  sommes 
touchés,  mais  c’est  sur  le  ton  de  la  plaisanterie. 
Nous ne parlons pas de grades, nous sommes là 
pour nous détendre. Plus que le roleplay, c’est la 
recherche  du  beau  jeu  qui  nous  pousse  à  nous 
organiser.

comment LA tbc RecRute-t-eLLe 
SeS nouveAux membReS ? 
Notre processus de recrutement se base sur les 
relations humaines entre la recrue potentielle et 
le reste de l’équipe. Le postulant doit d’abord se 

présenter  sur  le  forum,  puis  adresser  au  bureau 
un  message  dans  lequel  il  détaille  les  raisons  qui 
l’amènent chez la TBC. Si tout se passe bien, il suf-
fit ensuite de venir nous rencontrer sur quelques 
parties. En fonction de ce que nous avons vu sur 
le  terrain,  nous  votons  en  interne.  Si  le  vote  est 
positif,  le  bureau  rencontre  le  postulant  pour 
finaliser  son  admission.  Ce  processus  vise  à 
éloigner  les  «  touristes  ».  Nous  cherchons  des 
joueurs qui peuvent participer à la vie de l’équipe, 
sur  le  terrain  comme  sur  le  forum.  Théorique-
ment ce n’est pas compliqué, mais peu de joueurs 
arrivent finalement au bout.

ÊteS-vouS en péRioDe De 
RecRutement ? 
Oui,  nous  avons  lancé  une  campagne  de  recru-
tement  via  les  réseaux  sociaux.  En  2014,  nous 
comptons  étoffer  nos  effectifs  pour  avoir  plus 
de poids en jeu. Nous voulons atteindre les vingt 

membres, pas plus. Chacun des membres actuels 
a mérité sa place et le but n’est pas de recruter à 
tout prix.

comment ÊteS-vouS oRgAniSéS 
SuR Le teRRAin ?
Nous  faisons  en  fonction  des  envies  de  chacun. 
Twisteub a fait  le choix d’être médic, Jongleman 
a manifesté l’envie de devenir gunner, Guillaume 
d’être  sniper.  Nous  avons  du  mal  à  imposer  un 
leader  sur  une  partie,  mais  nous  travaillons  sur 
ce  point.  L’équipe  évolue  en  petits  groupes  de 
trois  ou  quatre  plutôt  qu’en  un  seul  bloc.  Nous 
avons  fait  des  drills  à  une  époque,  mais  ce  sys-
tème ne convenait pas à notre team. Nous allons 
certainement  recommencer  des  entraînements 
à l’avenir, d’une manière plus adaptée à l’équipe.
 
L’une De voS DeviSeS eSt « j’Ai une 
vie ». QueL eSt L’eSpRit De cette 
phRASe ?
Pour nous l’airsoft n’est qu’un jeu, un loisir. Nous 
ne  sommes  pas  des  soldats  de  métier,  encore 
moins des forces spéciales. Cette phrase est une 
façon de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas 
aller trop loin dans la « super team de la mort ». 
Je pars du principe que pour être un bon leader il 
faut être exemplaire. Comme je ne peux pas jouer 
tous les week-ends, je ne demande pas aux autres 
de  le  faire.  Je  félicite  les  équipes  qui  atteignent 
un haut niveau d’airsoft suite à un entraînement 
acharné, mais ce n’est pas l’esprit de la TBC. 

La vidéo a largement contribué
à faire connaître l’équipe.



15

S NEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER

comment S’eSt cRéée LA chAîne 
youtube De LA tbc ?
Comme plusieurs membres de l’équipe, je faisais 
des  vidéos  d’airsoft  avant  d’intégrer  la  Tactical 
Balck  Cats.  C’était  surtout  pour  me  faire  plaisir, 
pour  garder  des  souvenirs  de  parties.  Avec  le 
temps, j’ai constaté que les vidéos avaient du suc-
cès.  Une  partie  du  public  voulait  découvrir  l’air-
soft,  l’autre voulait en savoir plus sur notre style 
de jeu. Avec Joshua, nous avons décidé de créer 
une seule chaîne pour centraliser nos créations. 
Cela  leur  donne  plus  de  force  et  nous  permet 
d’être  sûrs  de  publier  deux  ou  trois  vidéos  par 
mois. Avoir plusieurs contributeurs nous permet 
aussi de diversifier les contenus de la chaîne.

RENCONTRE :
HAO
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comment enviSAgeS-tu LA pARtie 
viDéo en 2014 ?
L’an  dernier,  nous  avons  passé  beaucoup  de 
temps à travailler notre image. Nous n’avons pas 
assez  pensé  équipe,  jeu,  teamplay.  Maintenant 
que la partie audiovisuelle est arrivée à maturité, 
nous  allons  nous  concentrer  sur  le  terrain.  Le 
week-end dernier, je n’avais pas ma caméra sur la 
tête et j’ai pu profiter du jeu pour le jeu. Je ne me 
suis pas demandé si je tournais de belles images. 
J’ai  simplement  passé  une  bonne  journée  avec 
l’équipe. C’est dans cet état d’esprit que j’aborde 
l’année 2014.

Qu’eSt-ce Que LA viDéo A AppoRté 
à LA tbc ?
La vidéo a diffusé notre conception de l’airsoft et 
a contribué à construire notre image. Des joueurs 
viennent  nous  voir  parce  qu’ils  ont  trouvé  notre 
jeu intéressant après avoir vu l’une de nos vidéos. 
Cela  nous  permet  d’échanger  autour  d’actes 
concrets  et  d’enrichir  notre  façon  d’envisager 
l’airsoft.  Par  ailleurs,  nous  essayons  au  travers 
de nos vidéos de montrer un airsoft responsable 
et  structuré.  Nous  ne  cherchons  pas  à  rendre 
cette  façon  de  jouer  universelle,  nous  sommes 
toujours  ouverts  à  la  discussion.  Par  exemple, 
pour  certains  le  passage  de  porte  avec  un  AEG 

n’est  pas  envi-
sageable.  Pour 
nous  c’est  possible 
mais  il  faut  garder  le  canon 
vers le sol.

Avez-vouS DeS pRojetS 
viDéo ?
Nous  avons  plusieurs  projets,  no-
tamment  sur  des  séries  de  vidéos. 
Nous  continuerons  à  couvrir  des 
évènements  particuliers  comme  la 
Japan Expo. Bien sûr, les vidéos de par-
ties seront toujours là en 2014. Rendez-
vous  au  fort  de  Laon  au  mois  de  mars 
pour notre prochaine sortie.

Hiro
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guILHOM TWISTEub

Pourquoi la TBC ?
Je suis un des membres fondateurs de la team avec Joshua, Netryl 
et Herrisson. Notre but était de créer une structure légale ludique 
tout  en  permettant  à  chacun  de  s’exprimer  librement.    Nous  ne 
voulions  plus  être  dans  une  team  ou  un  seul  leader  décidait  de 
l’orientation  du  groupe.  Chez  nous,  la  parole  de  chacun  est  im-
portante. Nous avons un fort esprit de camaraderie et le bureau 
change régulièrement : nous donnons des responsabilités à ceux 
qui veulent en prendre.
Quel rôle occupes-tu dans l’équipe? 
Je suis actuellement sniper. J’ai plusieurs répliques de snipe, parmi 
lesquelles un XM2010, un L96, un MK12 SSR et un M14. Il m’arrive 
aussi de jouer en soutien avec une M249 SF. D’une manière géné-
rale, le poste de chacun dépend de son envie, de son matériel… et 
de son état de fatigue.

Pourquoi la TBC ? 
J’ai  intégré  la  TBC  en  mai 
2012.  À  mes  débuts,  j’ai 
été  un  peu  échaudé  par 
une  mauvaise  expérience 
avec  ma  précédente 
team  et  je  comptais  res-
ter  freelance  avec  mon 
binôme  Pulco.  Nous 
étions tous les deux en A-
Tacs  sur  une  OP  et  nous 
avons  été  intégrés  à  une 
certaine  équipe  nommée 
Tactical  Black  Cats.  Ça  a 

été l’apothéose : de la tactique et du bon jeu d’équipe, de bonnes 
progressions ensemble, le tout dans la bonne humeur et la décon-
nade. Tout ça m’a donné envie d’intégrer une équipe et m’a donné 
encore plus envie de jouer.

Quel est ton rôle au sein de l’équipe ?
Je suis le médic officiel. Oui, j’aime courir sous les billes ! C’est un 
poste  qui  manquait  dans  l’équipe  et  je  serai  bientôt  infirmier  de 
profession, j’ai donc trouvé ce rôle approprié.
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LA TEAM

JONgLOMAN DARKA
Pourquoi la TBC ? 
Je  faisais  de  l’airsoft  dans  une 
autre team qui n’avait pas de sta-
tut  associatif,  pas  de  terrain,  pas 
de règles,... Bref on se contentait 
de se tirer dessus et ça commen-
çait  à  me  lasser.  Au  bout  d’un  an 
et demi, l’airsoft était devenu une 
vraie  passion  et  un  loisir  à  part. 
J’ai donc arpenté le net et décou-
vert  l’aspect  plus  «sérieux»  du 
loisir.  J’ai  découvert  les  Tactical 

Black Cats sur France Airsoft, puis sur YouTube. Quand j’ai vu qu’ils 
lançaient une campagne de recrutement, je me suis dit que c’était 
le moment ou jamais.

Quel rôle occupes-tu dans l’équipe ? 
Je suis celui qui dépanne tout le monde en paracorde et en mous-
quetons.  Un  rappel,  un  hélitreuillage,  du  bondage,  un  renard  à 
s’attacher  dans  le  dos  pour  une  mission  :  je  suis  là,  vous  pouvez 
compter sur moi. Je viens d’acquérir une Minimi M249 para et je 
dois  dire  que  je  prends  mon  pied  avec.  Il  est  fort  possible  que  je 
devienne soutien officiel.

Pourquoi la TBC ?
J’ai  découvert  l’airsoft  fin  2010 
grâce  à  Hao  car  nous  étions  col-
lègues  à  l’époque.  Au  début,  je 
faisais  des  parties  sans  préten-
tion,  souvent  des  deathmatch 
très  classiques.  Rapidement,  j’ai 
eu  envie  d’autre  chose,  de  plus 
d’immersion.  À  cette  époque, 
j’ai croisé Joshua sur le terrain et 
nous avons sympathisé. Il voulait 
créer  une  association  avec  Guil-

laume et leur style de jeu me correspondait vraiment. J’ai fini par 
postuler peu après la création officielle de l’association et me voilà 
parmi les chatons !

Quel rôle occupes-tu dans l’équipe? 
Dans l’association, j’occupe le statut de Secrétaire. Dans l’équipe, 
je n’ai pas de rôle attitré. Cela dépend souvent du moment ou de 
l’exigence de l’OP à laquelle nous participons : je peux être squad 
leader,  assaut  ou  même  médecin.  Par  contre,  je  n’occupe  jamais 
les rôles de soutien et sniper car je ne suis pas équipé pour cela.

Les répliques de la TBC

La  Tactical  Black  Cats  n’a  pas  de  réplique  règlementaire 
mais ses membres doivent être équipés de matériel occi-
dental moderne : HK416, MP7, Kriss Vector, Scar ou encore 
ACR. Celui de la photo appartient à Hao. Notez l’effet très 
vieilli et usé de la peinture. 
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