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Voici la kit list de Poney, membre de la MSK. Sa tenue n’est pas inspi-
rée d’une unité particulière, même si elle grandement influencée par 
les forces spéciales américaines. Poney utilise un MK18 MOD1 de VFC 
équipée d’un red dot micro T1 Element, d’un AN/PEQ 15 et d’autres 
gadgets tacticool.

1. Ensemble Multicam
Marque: Semapo
Prix: 170 €

2. PACA tan
Marque: Toysoldier
Prix: 40 €

3. Chest rig 1961G AOR1
Marque: Flyye
Prix: 100 €

4. Casquette H4
Marque : Hazard 4
Prix : 35 €

5. Rigger Belt 
Marque : Condor
Prix: 25 €

6. Safety Lanyard
Marque : Flyye
Prix : 10 €

7. VIP light
Marque Element
Prix : 55 €

8. Casque type Sordin
Marque : Z Tactical
Prix: 50 €

9. Fausse antenne
Marque : Z Tactical
Prix : 9 €
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10. Lunettes Crossbow
Marque : ESS
Prix : 100 €

11. Sac à dos Yote
Marque : Eagle
Prix : 150 €

12. P226 E2
Marque : Marui
Prix : 219 €

13. MK18 MOD1
Marque : VFC
Prix : 390 €

14. G-Shock
Marque : Casio
Prix : 150 €

Gants 
Marque : Mechanix
Prix :  25 €

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. 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. 

1

11

12

3

4

7

2



5

S NEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER

EDITO >> T
E
A
M

>>

Glock n’aime pas 
l’airsoft

Le plus souvent, l’airsofteur aime 
Glock. Mais ce n’est pas réci-
proque. Comme vous pourrez le 
lire en section news, le fabriquant 
d’armes autrichien a les maga-
sins d’airsoft en ligne de mire. 
Du moins les plus gros, à l’image 
d’Airsplat, le plus important des 
shop américains. Ces poursuites 
sont légitimes, les marquages et 
la forme caractéristique du Glock 

sont déposés. En revanche, la position de Glock vis-à-vis de l’airsoft 
est plus discutable. La marque a toujours refusé de vendre sa licence, 
malgré les recettes que l’opération ne manquerait pas d’engendrer. La 
raison avancée : Glock veut éviter que des méfaits commis avec des 
répliques n’entachent son image. Un raisonnement erroné puisqu’il 
est possible de produire des ersatz de Glock en modifiant quelques 
détails du design original. À l’évidence, le grand public et les médias ne 
feront pas la différence entre ces copies et leur modèle. Difficile donc 
d’expliquer le positionnement de Glock.

Tout autre chose, voici quelques nouvelles de l’édition papier de votre 
magazine. RED DOT sera disponible en kiosques et dans les magasins 
d’airsoft à partir du mois d’août. Cette date correspond à la sortie de 
RED DOT #08 en version numérique. Pour l’occasion, le site reddot-
mag.com fera peau neuve. Il sera possible d’y acheter les versions 
papier et numérique du magazine et d’y retrouver tous les points de 
vente de RED DOT. Sans votre soutien, cette nouvelle étape n’aurait 
pas pu être franchie. Merci à nos lecteurs et à ceux qui nous font 
confiance dans cette aventure.

Hiro

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

DINg CHAVEz
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jPC: EMERSON
VS TMC

MATCH

P.52
IWA
2014

DOSSIER
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Les poissons d’avril de l’airsoft Parfait avec un costume 
Multicam

Glock passe 
à l’attaque

Depuis des années, Glock se tient en marge du marché de 
l’airsoft. La marque autrichienne a laissé plusieurs fabri-
cants produire des Glock sans licence, certaines répliques 
possèdent même les marquages originaux. Début mars, 
Glock a sifflé la fin de la récréation en attaquant Airsplat, 
l’un des plus gros sites de vente de répliques américains. Les 
avocats de Glock ont arpenté les allées du salon de l’IWA et 
plusieurs exposants ont reçu leur visite. Pour le moment, il 
semblerait que seules les grosses enseignes soient inquiétées. En 
Europe, c’est ASG qui est en première ligne. La firme danoise distribue les Glock KWA, 
très présents sur les terrains. WE, autre grand pourvoyeur de Glock, pourrait aussi 
faire l’objet de l’attention de la firme de Wagram.

L’AiRsOfT, uNE mAuvAisE imAGE
Le site Popular Airsoft a publié un article détaillé sur les raisons qui poussent Glock à ne 
pas céder sa licence comme l’ont fait la plupart des grands fabricants d’armes. Officiel-
lement, Glock veut prévenir toute confusion entre les armes produites dans ses usines 
et des jouets sous licence. Il est aussi question d’éviter que des méfaits commis avec 
des répliques de pistolet Glock n’entachent l’image du fabricant.

DEs sTANDARDs TRès PRéCis
Les foudres de Glock ne s’abattent pas uniquement sur les répliques avec marquages. 
En effet, le design du fameux pistolet est déposé. Toute arme ou reproduction qui pos-
sède une culasse trop ressemblante peut-être attaquée. Il est possible de contourner 
ces standards tout en gardant la forme générale d’un Glock, notamment en retaillant 
légèrement la culasse. À l’évidence, le grand public ne fera pas la différence entre ces 
copies et un vrai Glock. Il est donc difficile de comprendre les arguments avancés par 
Glock pour justifier leur réticence vis-à-vis de l’airsoft. Quoi qu’il en soit, il se peut que 
les répliques fidèles du fameux pistolet se raréfient dans les mois à venir.

Retour
du kilt 5.11
Le kilt tactique 5.11 avait justement fait 
l’objet d’un poisson d’avril en 2012. Suite 
à un succès inattendu, 5.11 avait décidé 
de produire et de vendre quelques kilts. 
Ils font leur grand retour à partir du 15 
avril, sans doute au prix de 70 $. Pour 
l’occasion, 5.11 publie une vidéo du kilt 
en action. Une partie des recettes des 
ventes ira à deux associations de vété-
rans américains.

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

En ce début de mois 
d’avril, vos sites et fo-
rums d’airsoft ont dif-
fusé des fausses nou-
velles plus ou moins 
farfelues. Si vous êtes pas-
sé à côté de ces news, voici nos préférées : le qua-
druple 1911 de Cybergun, la fermeture de la section 
Occasions de France Airsoft, Khan Seb qui review sa 
propre main ou encore l’ouverture d’un supermarché de 1 500 
m2 par JB Airsoft. Notez aussi la cravate tactique avec laser inté-
gré présentée sur Think Geek. On aurait presque envie de croire 
à la commercialisation de ce produit.

(cliquez sur l’icone pour ouvrir la 
page web sur votre navigateur)

(cliquez sur l’icone pour ouvrir la 
page web sur votre navigateur)

https://www.youtube.com/watch?v=gK8T6p2vgNM
http://www.popularairsoft.com/why-glock-doesnt-license-its-designs-airsoft-purposes
http://www.thinkgeek.com/product/1917/?pfm=rightcolumn_NewStuffFTW_2
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un géant du paintball s’attaque à l’airsoft

Tippmann, un géant du paintball, se lance dans l’airsoft. Le succès 
du système pneumatique de Polarstar n’est sans doute pas étran-
ger à l’arrivée de la marque américaine dans le monde de la bille de 
6 mm. Sans surprise, la première réplique de Tippmann sera une 
M4. Comme chez Polarstar, un flexible sortira de la poignée de la 
réplique pour l’alimenter en air. Il sera aussi possible d’utiliser une 
capsule de CO2, placée dans le chargeur, pour faire fonctionner 
la M4. Ce double mode d’alimentation est un argument de choix 
pour séduire les plus réfractaires au flexible sous la poignée. Si la 
réplique est alimentée par bouteille, elle accepte les chargeurs 
d’AEG standards. 

400 $ Aux usA
Cette M4 disposera d’un système de réglage de la cadence qui 
lui permettra de tirer jusqu’à vingt billes par seconde. La vélocité 
est elle aussi ajustable jusqu’à 400 fps. Tippmann commerciali-
sera sa réplique 400 $ aux USA. Les chargeurs, d’une capacité de 
80 coups, seront vendus 25 $ pièce. Quel que soit le prix public en 
France, cette M4 sera bien moins chère que le système Polarstar. 
Elle sera la première réplique entièrement faite aux Etats-Unis et 
sera garantie un an. La date de sortie n’a pas encore été communi-
quée, mais l’arrivée de ce nouveau système pourrait faire date dans 
la courte histoire de l’airsoft. Il est fortement inspiré de l’interne du 
Tippmann 98, considéré comme l’un des lanceurs les plus fiables.

une vidéo de la GmG42 G&G
Vous pourrez le lire dans notre dossier sur l’IWA, le Vin-
torez a attiré tous les regards sur le stand G&G. Mais une 
autre réplique, et non des moindres, a fait son apparition 
à Nuremberg : la GMG42, une MG42 à la sauce taïwanaise. 
En mars dernier, G&G a publié une vidéo de sa nouvelle 
mitrailleuse. On y voit notamment le démontage de la ré-
plique et les différents accessoires dont elle est équipée.

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

http://www.youtube.com/watch?v=_2C8yLma894
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Le HK45 marui pour avril

Plusieurs années après son annonce, le HK45 Tokyo 
Marui est enfin là. Il devrait être disponible entre le 
20 et le 30 avril auprès des shops les plus réactifs. 
Pulse Japan, un magasin francophone basé au Japon, 
l’affiche déjà en précommande. Il vient concurrencer 
HK45 KWA, le seul du marché à l’heure actuelle. Le 
prix de ce HK45 devrait être comparable à celui des 
dernières répliques de poing Marui.

JPO Tuxon
Airsoft

Plus qu’une journée portes ouvertes, 
c’est une fête de l’airsoft qui s’est 
déroulée chez Tuxon Airsoft les 29 et 
30 mars derniers. Le shop de Soultz-
Sous-Forêts (67) a mis en place une 
grande zone de jeu aménagée, un 
stand de tir à 30 mètres et des anima-
tions autours du tir de vitesse. L’objec-
tif de la journée : proposer une vision 
conviviale et festive de l’airsoft aux 
joueurs comme au grand public. Les 
visiteurs ont profité d’un buffet pro-
posé par les associations partenaires 
de l’évènement, à savoir la BBC 67 et la 
TCAS. L’évènement a fait l’objet d’un 
article positif dans le quotidien local. 
Une bonne publicité dont l’airsoft a 
bien besoin pour se faire une place 
au panthéon des loisirs respectables. 
La rédaction de RED DOT remercie 
Tuxon pour cette initiative, en espé-
rant que d’autres suivront.
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MuLTICAM
SKuLL KILLERz

Base : Seine et Marne, Essonne 
Création : 2008
Camouflage : Multicam, Woodland 
Effectifs : 20

Multicam
Skull Killerz

Facebook : Cliquer ici

https://www.facebook.com/pages/MSK-TEAM/197918003584752?fref=ts


12

SNEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER



13

S NEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER

BeaucouP d’airsofteurs 
connaissent la MsK, Mais Peu 
savent d’où vient son noM. 
Peux-tu nous en dire Plus sur 
l’origine de l’équiPe ?
MSK signifie Multicam Skull Killerz. Nous 
portons ce nom depuis 2008. Avant la MSK, 
Tonton Jim et moi jouions au sein de la 
SOFT. Dans un souhait commun de trans-
former l’équipe en association, nous avons 
cherché un nouveau nom. À cette époque, 
le Multicam venait de sortir. Comme beau-
coup, nous avons été impressionnés par les 
premières photos de ce camouflage. Natu-
rellement, nous en avons fait notre tenue 
officielle. Une bonne partie d’entre nous 
portait des masques à tête de mort, « skull » 
en anglais. Voilà comment est apparu le nom 
MSK. Depuis, les masques sont moins pré-
sents mais le Multicam est resté.

vous ne jouez que dans
ce caMo ?
Nous utilisons aussi le Woodland. Il nous 
fallait un camouflage sombre pour avoir la 
possibilité de changer de camps lors des 

parties. Nous jouons surtout sur les terrains 
de la société Wild Trigger, sur lesquels les 
tenues claires sont opposées aux tenues 
sombres. Avoir la possibilité d’être dans les 
deux factions nous permet de ne pas tou-
jours jouer avec les mêmes personnes.

quelle est votre concePtion 
de l’airsoft ?
Notre premier objectif est d’avoir un jeu 
structuré, en équipe. Nous jouons aussi se-

lon des règles qui augmentent le réalisme de 
l’airsoft. Mais nous sommes conscients des 
limites de la technologie airsoft et qu’il ne 
s’agit que d’un jeu. Le réalisme a ses limites, 
nous ne sommes pas du genre à passer 
notre dimanche au point de respawn. Pour 
autant, nous cherchons constamment à 
nous améliorer par l’entraînement et le jeu 
tactique. C’est ce qui nous a amené à organi-
ser des drill [ndlr : entraînement tactique]. 
Pour certains, il s’agit de milsim. La MSK ne 

RENCONTRE:
HAMzA
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cherche pas à rentrer dans une case, nous 
pratiquons simplement le jeu qui nous plaît.

avez-vous Mis en Place une 
hiérarchie sur le terrain ?
Généralement, c’est Jim qui décide du rôle 
de chacun lors d’une concertation en début 

de partie. Nous lui soumettons nos idées et 
il tranche. Ensuite, chacun est autonome et 
s’adapte au déroulement du jeu. Nous avons 
pour habitude d’évoluer en stick [ndlr : 
colonne], nos joueurs doivent pouvoir oc-
cuper toutes les positions au sein de cette 
formation.
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si je voulais rejoindre la 
MsK, coMMent devrais-je M’y 
Prendre ?
D’abord, nous te répondrions : désolés on 
ne recrute pas ! Nous avons des demandes 
par dizaines, mais notre souhait n’est pas 
de nous agrandir sans limite. Il faut d’abord 
que les membres actuels soient plus pré-
sents sur le terrain. Sur un effectif de vingt 
joueurs, seuls dix sont toujours présents. 
Nous voudrions augmenter la taille de ce 
noyau dur. Par ailleurs, le recrutement se fait 
toujours par connaissance. 
Tous les membres de la MSK connaissaient 
un joueur de l’équipe avant d’être intégrés. 
Cela nous permet d’éviter les mauvaises 
surprises. Les futures recrues passent 
d’abord par une phase de probation. Deux 
personnes sont dans cette phase actuelle-
ment. Cette période sert à éprouver leur 
persévérance et leur capacité à jouer en 
toutes saisons. Nous cherchons des joueurs 
qui répondent présents toute l’année, 
même en hiver.

avez-vous des exigences 
en terMes de réPliques et 
d’équiPeMent ?
Non, sauf pour les camouflages. Nous 
n’avons pas de règles en ce qui concerne 
les répliques et le gear. Tout le monde n’a 
pas le même salaire, nous préférons lais-
ser les joueurs s’équiper selon leurs envies 
et leurs moyens. En revanche, la tenue ne 
doit pas nuire à la cohérence du groupe. Par 
exemple, un joueur qui porterait un gilet 
tactique noir serait encouragé à changer 
pour du Coyote Brown.

coMMent exPliques-tu le 
noMBre de Postulants ? 
Le plus souvent, les joueurs qui veulent 
intégrer la MSK nous ont connus grâce aux 
vidéos. Il faut dire que Tonton Jim fait un 
super travail. Je fais moi aussi des vidéos, 
même si elles sont moins élaborées. Je 
pense que nous donnons une image positive 
de l’airsoft et que les joueurs sont attirés par 
ce qu’ils voient. À cause des vidéos, certains 
pensent que nous sommes des joueurs 
d’airsoft exceptionnels. Ils se trompent. 
Nous ne montrons que les parties réussies, 

où nous faisons de belles actions ou beau-
coup de hits. La plupart du temps, je ne fais 
même pas de vidéo !

Pourquoi la vidéo ?
Jim est passionné de cinéma, de matériel vi-
déo et de montage. Nous nous connaissons 
depuis longtemps. Plus jeunes, nous faisions 
des vidéos de combat dans notre quartier. Il 
s’est naturellement tourné vers les vidéos 
d’airsoft et le succès a été immédiat. Quand 
la GoPro est apparue, plusieurs membres de 
l’équipe en ont fait l’acquisition. Jim a com-
mencé à faire des séquences avec plusieurs 
caméras. De mon côté, j’ai continué à faire 
des KillCam tout seul.
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la MsK est l’une des teaMs 
les Plus connues du Pays. 
coMMent ressentez-vous 
cette PoPularité ?
On se rend compte de notre statut au tra-
vers des messages qui nous sont envoyés 
sur Youtube et Facebook. Nous recevons 
des messages de soutien de la part des 
joueurs, ça nous fait très plaisir. Mais il faut 
remettre les choses à leur place : beaucoup 
de teams ont le même état d’esprit que nous 
et une façon de jouer comparable à la nôtre. 
Certaines ont plus d’expérience et jouent 
bien mieux que nous. Seulement, elles n’ont 
pas toujours les moyens ou l’envie d’être 
médiatisées. La MSK, grâce à sa chaîne You-
tube, est plus exposée.

RENCONTRE:
TONTON jIM

cette Présence sur le 
net Prend-elle une Place 
iMPortante dans la vie de la 
MsK ?
La communication est essentiellement as-
surée par Hamza et moi-même. Nous avons 
très tôt commencé à faire des vidéos, cela 
fait partie intégrante de notre vision de l’air-
soft. Le reste de l’équipe est moins impliqué 
dans la mise en ligne des vidéos. C’est pour-
quoi elle ressent peu de différences entre la 
MSK et une équipe moins médiatisée. Notre 
statut nous permet aussi d’attirer l’atten-
tion de certains professionnels de l’airsoft 
et de nouer des partenariats.
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vos vidéos Peuvent faire 
Penser que vous Pratiquez le 
MilsiM. est-ce le cas ?
Nous n’avons pas la prétention de nous dire 
milsim. D’abord parce que la définition de 
ce terme est encore floue et qu’il en existe 
beaucoup d’interprétations. C’est de plus 
une étiquette qui focalise les critiques. Je 
préfère dire que nous faisons de l’airsoft en 
recherchant le réalisme et l’immersion. Je 
ne peux pas contredire que notre jeu, vu de 
l’extérieur, tend vers le milsim. Mais c’est un 
terme que nous n’utilisons pas.

Par quoi Passe cette 
recherche de réalisMe ?
Nous faisons des drill quand nous le pou-
vons. C’est Forest qui nous dispense de son 
savoir en matière de training. Nous pensons 
que le plaisir de jouer ensemble impose 
une rigueur tactique, que nous ne pouvons 
apprendre qu’en faisant des drill. Pour 
autant, nous participons à tout type de 
partie, d’autant plus si des amis sont 
présents. Notre préférence va 
aux parties scénarisées qui nous 
imposent un challenge et nous 
donnent envie de nous dépas-
ser. Enfin, nous ne jouons qu’en 
semi.
Loïc « Hiro » Gaillard
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fOREST SKyuTA
Quel est ton rôle dans 
l’équipe ?
Le plus souvent, je n’ai pas de 
rôle défini. Mais lorsqu’il faut 
prendre des initiatives sur 
le terrain, je coordonne les 
membres de la team pour qu’ils 
puissent mettre en application 
les techniques apprises en drill. 
Par ailleurs, c’est moi qui orga-
nise les entraînements. Mon 
rôle est de pousser l’équipe 

vers le haut. J’ai eu l’occasion de côtoyer d’anciens profes-
sionnels et j’essaye de transmettre leur savoir à la MSK. Cela 
nous permet de gagner en cohésion et en efficacité sur le ter-
rain.
Pourquoi la MSK ?
Comme Coolspot, j’étais membre de l’équipe TCT. À force de 
jouer aux côtés de la MSK, nous avons fini par l’intégrer. Nous 
cherchions une structure plus stable, notamment au niveau 
associatif. Après un an et demi dans la MSK, je pense avoir 
trouvé ce que j’étais venu chercher : un airsoft détendu mais 
très axé sur le jeu en équipe. La compatibilité entre les vingt 
membres fait plaisir à voir.

Quel est ton rôle dans 
l’équipe ?
Je suis le secrétaire de l’associa-
tion. La paperasse et les assu-
rances, c’est mon domaine ! En 
jeu, je commence à assurer le 
rôle de soutien. J’ai investi dans 
une M249 qui passera bien-
tôt en Polarstar. Quand je suis 
entré dans la MSK, je cherchais 
à tout prix à sortir du monde. Il 
fallait que je découvre le jeu en 

équipe. C’est plus compliqué, ça génère des problèmes. Mais 
quand on arrive à les surpasser, on est bien plus content de 
nous.
Pourquoi la MSK ?
C’est une longue histoire ! Avant de rentrer dans la MSK, j’étais 
mineur. Comme beaucoup, je faisais de l’airsoft sauvage sur 
des terrains non officiels. Quand je suis arrivé dans le monde 
de l’airsoft légal, j’ai rencontré plusieurs membres de la MSK. 
Je les connaissais déjà via des jeux comme Call Of Duty et 
Battlefield. J’étais ami avec eux avant de rentrer dans l’équipe, 
mon intégration s’est faite naturellement. Je cherchais une 
association carrée, bien structurée et qui sait où elle va.

Ci-dessus, la M4 de Hamza. Elle est équipée du système 
Polarstar, dont vous avez pu lire la review dans RED DOT 
#04. La MSK n’impose pas de réplique, mais l’influence 
américaine du Multicam va de paire avec un grand 
nombre de M4 et dérivés.

M4
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COOLSPOT VINCNATION
Quel est ton rôle dans 
l’équipe ?
Comme tu as pu le remarquer, 
nous adoptons souvent une 
formation en stick. Au sein de 
cette colonne, chacun doit 
pouvoir tenir tous les rôles. 
Mis à par le sniper et le gunner, 
chaque membre de l’équipe 
sera en tête à un moment ou à 

un autre. Les rôles sont donc susceptibles de changer d’une 
partie à l’autre.
Pourquoi la MSK ?
Comme tout le monde, j’ai connu la MSK par la vidéo. Le fon-
dateur de mon ancienne équipe connaissait bien la MSK, ce 
qui m’a donné l’occasion de les rencontrer. De fil en aiguille, 
après l’OP Lafayette et quelques soirées ensemble, j’ai inté-
gré l’équipe. Au départ, je ne rêvais pas d’être MSK. J’étais 
bien conscient que les vidéos ne montraient que les meil-
leurs moments. Quoi qu’il en soit, la MSK reste une équipe 
comme les autres, la notoriété ne lui a pas fait tourner la tête. 
Au contraire, beaucoup attendent que nous fassions un faux 
pas pour nous tomber dessus. Nous devons être vigilants sur 
notre façon de jouer et sur l’image que nous donnons.

Quel est ton rôle 
dans l’équipe ?
Je suis actuelle-
ment en phase de 
recrutement. Du-
rant cette période, 
je suis amené à 
faire mes preuves. 
Il s’agit de montrer 
ma motivation, no-
tamment en étant 

présent le plus possible auprès de l’équipe. Il faut aussi être 
capable de jouer en groupe, c’est un critère important pour 
intégrer la MSK. Enfin, je ne conseillerais pas cette team à 
ceux qui débutent dans l’airsoft. Il vaut mieux avoir quelques 
notions de base pour bien appréhender les drill et notre orga-
nisation sur le terrain.
Pourquoi la MSK ?
D’abord, l’esprit d’équipe. Tout le jeu de la MSK est tourné vers 
le collectif. Au-delà du jeu, nous sommes un groupe d’amis. 
Je suis arrivé récemment et je me sens déjà intégré dans le 
groupe. Le côté roleplay m’a aussi attiré.

LA TEAM


