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Cette double-page présente la kit-list de Florent, membre de la Delta 
Corse. La team joue habituellement en Multicam, Florent a opté pour 
un mélange avec le Woodland.

1. Veste BDU Woodland 
Marque: Tru-Spec
Prix: 40 €

2. Combat Pants Gen 3 Multicam
Marque: Crye Precision
Prix: 150 €

3. Rigger belt
Marque: Blackhawk!
Prix: 40 €

4. P226 E2
Marque : Marui
Prix : 219 €

5. Chest rig RRV
Marque: Pantac
Prix: 95 €

6. Poches
La RRV de Florent dispose d’une triple 
poche M4, d’une poche admin, d’une poche 
M60 et d’une poche utilitaire.

7. Casquette A-TACS
Marque: Condor
Prix: 10 €

8. Bottes Island Pro
Marque: Meindl
Prix: 250 €

9. Gants
Marque: Mechanix
Prix: 25 €

11

3

5

8
7



4

SNEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER

10. Lunettes C3
Marque: Guarder
Prix: 40 €

11. MK18
Le MK18 de Florent est un custom réalisé 
par le shop Spec-Ops (Poissy, 78). Il est 
équipé d’un Aimpoint et d’un AN/PEQ 2.

Les prix des produits visibles dans nos pages sont donnés à titre 
indicatif. Ils peuvent varier d’un magasin à l’autre. Nous don-
nons 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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Airsofters of
the world, unite !

Le dossier de ce numéro 7 de RED DOT Magazine est consacré aux 
règles qui régissent l’airsoft chez certains de nos voisins. Vous pourrez 
le constater, les législations sont très différentes d’un pays à l’autre. Et 
ce, tant pour l’achat des répliques que pour leur utilisation en passant 
par les règles d’attribution des terrains. Le plus inquiétant étant la pro-
pension de certains pays à considérer nos jouets comme des armes. 
C’est le chemin que prend l’Écosse à l’heure où vous lisez ces lignes.

Et si le salut de l’airsoft passait par une uniformisation des lois qui ré-
gissent notre activité ? Une telle évolution ne pourrait que rapprocher 
les airsofteurs d’Europe et les aider à défendre leurs intérêts. Après 
tout, une grande partie des décisions économiques et politiques se 
prennent aujourd’hui au niveau international. Benoît Marius, le Pré-
sident de la FFA, rappelait dans RED DOT #03 le rôle premier d’une 
fédération : défendre notre activité auprès des autorités. Qui défen-
dra l’airsoft quand ce ne seront plus les pays qui légifèreront mais le 
parlement européen ? Fonder une Europe de l’airsoft, l’idée peut sé-
duire. Encore faudrait-il, d’abord, que nous soyons maîtres chez nous. 
Comme souvent, il est probable que seule une crise ne parvienne à 
nous unir.

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
reddotmagazine@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.

ROCKET
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Vous pouvez lire dans ce numéro la review du HK 
45 Marui. Mais la marque nipponne n’est pas la 
première à commercialiser le pistolet allemand. 
KSC a sorti sa réplique en 2012 et compte bien 
garder la main en sortant une version Heavy 
Weight du HK 45. Ce PA dispose d’une culasse 
plus lourde d’environ 60 grammes que la ver-
sion précédente. Il prend l’exact contre-pied 
de Marui, qui équipe ses répliques de culasses 
plastiques. Ce nouveau HK 45 est disponible à 
l’import pour moins de 150 €, hors frais de port 
et douane.

HK 45 :
la riposte de KSC

Le torchon brûle entre WE Europe et WETTI (WE Tactical Training International), distribu-
teur mondial des produits WE. Les deux entités ont annoncé leur séparation sur leurs pages 
Facebook respectives. La raison invoquée : l’impossibilité de trouver un accord commercial 
satisfaisant. WE Europe a dénoncé « le manque de professionnalisme, d’engagement et de 
loyauté » de WETTI. Nous avons questionné Ross, de WE Europe, pour mieux comprendre 
les conséquences de cette rupture.

WE Europe / WETTI, c’est fini

Les plus geardos d’entre nous connaissent Ferro Concept pour ses cum-
merbund (parties latérales d’un gilet porte-plaques) de LBT 6094. Ferro 
continue de flatter les possesseurs de 6094 avec une triple poche pour 
chargeurs M4 en Kydex. Il s’agit d’un insert à placer dans la poche kangou-
rou du plate-carrier. Il faudra débourser 70 $ (51 €) hors frais de port pour 
acquérir cet accessoire futile mais au combien fashion. Rappelons que le 
Kydex est un bon moyen de se passer de velcro ou d’élastiques tout en 
conservant une rétention optimale.

Ferro Concept :
du Kydex pour vos 6094

Va-t-on toujours trouVer les produits We en europe ?
Oui. WETTI n’est pas l’usine de WE mais un simple distributeur. WE Europe pourra continuer 
de se fournir auprès de l’usine pour distribuer ses produits. Nous avons coupé tout contact 
avec WETTI depuis six mois, pour autant les produits WE sont toujours disponibles en Europe.
Quelles seront les conséQuences pour les joueurs ?
Il n’y aura que des conséquences positives. WE Europe traitera directement avec l’usine sans 
passer par WETTI. Avoir un intermédiaire en moins nous permettra d’être plus réactifs et 
d’avoir plus de liberté d’action. 
Qu’est ce Qui empêchera Wetti de Vendre en europe ?
Rien, mais nous proposons des produits spécialement adaptés à l’Europe. Leurs packagings 
et leurs marquages sont en accord avec les réglementations européennes. Nous proposons 
aussi un service plus proche de nos clients.
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Show Yourself G&G, top départ

Chaque année, G&G organise un concours de photos mondial 
baptisé Show Yourself. Les gagnants sont récompensés avec des 
répliques de la marque. Vous avez jusqu’au 1er octobre pour participer 
en envoyant vos plus beaux clichés. Notez que toutes les photos 
envoyées pour le concours deviennent la propriété de G&G. Le 
Show Yourself est donc le meilleur moyen de voir son faciès imprimé 
sur la boîte d’un AEG : G&G utilise très régulièrement les photos du 
concours pour ses emballages et ses supports de communication. 
L’an dernier, de nombreuses équipes d’Europe de l’Est avaient été 
primées. Espérons qu’une team française fasse des étincelles sur 

cette édition 2014. Pour participer, rendez-vous sur le site de G&G : 
guay2.com. Les gagnants sont élus par l’équipe G&G.

GREATEST GlORY : 10 000 $ EN CASH
Le concours Greatest Glory récompense la meilleure vidéo en l’hon-
neur des produits G&G. Le gagnant remportera 10 000 $ (7 330 €) 
 et un voyage tous frais payés à l’IWA 2015 de Nuremberg. Les 
vidéos participantes sont visibles sur la chaîne Youtube de G&G, 
vous aurez l’occasion d’élire votre spot favori. Les votes des inter-
nautes compteront pour 30% de la note finale, le staff G&G sera 
en charge des 70% restants.

9

Il serait presque passé inaperçu. Pourtant, 
le nouveau P229 Inokatsu fait parler de lui 
depuis fin 2013. Comme à l’accoutumée 
chez la marque japonaise, ce P229 est une 
réplique d’exception tout en acier et bois 
pour la version Masterpiece. La version Real 
Steel est quant à elle en acier et plastique. 
Après tout, peu importe qu’Inokatsu ait le plus grand 
mal à maîtriser la communication autour de ses répliques. Elles sont toujours 
dotées d’un externe à couper le souffle. Le prix, lui aussi, peut vous faire frôler 
la syncope. Seuls 12 exemplaires seront distribués en Europe pour environ 1 
900 € pièce. Le P229 est d’ores et déjà disponible dans plusieurs shops fran-
çais, notamment Powergun et Custom Store. Autre nouveauté Inokatsu, le Colt 1911 en 
finition Stainless. Le fameux .45 dans sa robe chromée devrait sortir d’ici la fin de l’année.

le P229 Inokatsu débarque en France
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Le parlement écossais va examiner la mise en place d’un permis pour l’utilisation de répliques 
qui tirent à plus d’un joule. Elles deviendraient des « armes à air », dont la détention serait 
soumise à l’obtention d’une licence. Les professionnels de l’airsoft local craignent que ce 
durcissement de l’accès aux répliques ne dissuade les futurs acheteurs. Alors que le réfé-
rendum sur l’indépendance de l’Écosse approche à grands pas, cette loi pourrait contribuer 
à affirmer l’autorité du parlement écossais aux yeux du grand public.

Vers un permis d’airsoft 
en Écosse ?

Un complexe de 400 000 m2 dédié à l’airsoft a ouvert ses portes à Entrevaux (04). Warzone 
Gunsoft accueille les joueurs sur deux grands terrains qui mêlent forêt et CQB. Ils sont 
accessibles tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit. Le tarif de base est de 15 €, 
 il est dégressif pour les groupes et les parties de deux jours. RED DOT a d’ores et déjà prévu 
d’aller faire un tour sur se cette nouvelle zone de jeu.

Ouverture de Warzone Gunsoft 

Blue Force Gear (BFG) produisait jusqu’à 
présent une sangle Kryptek en édition limi-
tée. Le produit a rencontré un tel succès qu’il 
va entrer au catalogue de la marque américaine de manière 
permanente. De quoi ravir les amateurs de camouflage original et au combien efficace. 
Vous pouvez lire dans RED DOT #06 la review complète de l’ensemble Kryptek d’Emerson.

Sangle Kryptek chez BFG

Dans RED DOT #03, le Président de la 
Fédération Française d’Airsoft (FFA) 
Benoît Marius nous parlait des ambitions 
de la Fédé. La FFA a besoin de bénévoles 
pour mener à bien ses projets et renforcer 
ses quatre commissions : administrative, 
juridique, informatique et communication. 
Si l’un de ces domaines vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter la FFA via leur 
formulaire de contact. Rappelons que 
les plus gros chantiers de la FFA sont le 
développement des fédérations dépar-
tementales, l’obtention de l’agrément 
« Jeunesse et éducation populaire » et 
la mise en place d’une communication 
plus efficace. Autant de projets qui, espé-
rons-le, contribueront à structurer notre 
activité et à normaliser son image auprès 
du public et des autorités.
Ça se passe ici :

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

http://ffairsoft.org/site/2014/05/15/appel-aux-bonnes-volontes/
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l’airsoft qui se jette à l’eaupar loïc
«hiro» Gaillard
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En mode training

Les photos visibles dans cet article ont été prises dans le cadre 
d’un training sans bille ni batterie. C’est pourquoi certains joueurs 
ne portent pas de lunettes. Bien entendu, la Delta Corse utilise les 
équipements de protection adéquats lors des parties. Par ailleurs, 
la Delta fréquente des professionnels du milieu maritime. Si vous 
souhaitez vous aussi vous jeter à l’eau, veillez à prendre conseil 
auprès du personnel formé.

Base : Haute-Corse
Devise : Les uns pour les autres
Création : 2008
Effectifs : 13
Camouflages : Multicam, Woodland, 
DCU

Delta Corse

Page Facebook
et site «delta-corse.fr»

SNEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER
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RENCONTRE :
DOg PATCH 06

nous nous rencontrons aujourd’hui 
autour d’un zodiac. c’est un 
accessoire de jeu peu commun 
en airsoft. aVez-Vous souVent 
l’occasion d’utiliser ce Genre de 
matériel en jeu ? 
Nous prenons plaisir à nous entraîner en 
milieu aquatique, mais il est évident que 
nous n’utilisons pas le zodiac sur toutes nos 
OP. D’abord parce que les organisateurs ne 
sont pas toujours familiarisés avec cette 
pratique. Peu d’OP proposent une phase 
sur l’eau. Ensuite parce que toute l’équipe 
n’est pas encore prête à s’engager sur ce 
genre de déploiement, notamment suite 
aux derniers recrutements. Néanmoins, 

l’eau est dans l’ADN de la Delta. Nous 
voulons nous perfectionner dans ce 
domaine même si nous ne pouvons 
pas souvent mettre en pratique nos 
techniques. Par exemple, nous appre-
nons la nage en binôme et le déploie-
ment à partir d’un bateau. C’est cette 
phase que nous travaillons aujourd’hui.

S NEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER
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pourQuoi cette attirance pour l’eau ? 
Les SEALS servent d’inspiration à notre équipe. Ce sont des spécialistes du milieu marin. 
Nous essayons, à notre niveau, de nous perfectionner dans ce domaine. Et puis la Corse se 
prête très bien à cette pratique de l’airsoft. Nous sommes entourés d’eau et il n’est pas diffi-
cile d’aménager des trainings portés sur cet environnement.

comment cette pratiQue de l’airsoft 
est-elle accueillie autour de Vous ?
Plusieurs équipes, de Corse et du Continent, 
sont intéressées par le milieu aquatique. 
Certaines viennent vers nous pour nous 
demander conseil et nous leur répondons 
avec plaisir. Le plus souvent, seuls quelques 
joueurs sont intéressés au sein d’une team. 
Tout le monde n’est pas à l’aise avec l’eau et 
nous avons conscience que c’est une pra-
tique particulière dans l’univers de l’airsoft. 
Les OP organisées en Corse, qu’elles soient 
étiquetées milsim ou non, nous proposent 
de plus en plus de missions adaptées à notre 
vision du jeu. Le plus souvent, l’accueil est 
donc favorable.

Quel type de matériel utilisez-Vous 
pour Vos sorties en mer ?
Nous avons déjà parlé du zodiac pour les 
insertions par bateau.

SNEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER
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comment se passe l’intéGration 
des nouVeaux joueurs ?
Le processus pour intégrer la Delta dure 
entre deux et six mois. Le postulant doit 
d’abord déterminer si l’équipe est faite pour 
lui ou non. Notre vision de l’airsoft est très 
particulière, certains joueurs n’y adhèrent 
pas et s’en vont vers d’autres horizons. 
Durant son intégration, le postulant suit les 

Il est propulsé par un moteur mais nous 
pouvons approcher les plages à la rame. Il 
nous arrive aussi de plonger pour arriver 
en toute discrétion.
Nous utilisons alors une combinaison, des 
palmes, un GPS marin, un masque et un 
tuba. Tout ce qui craint l’eau, notamment 
les répliques et les radios, est placé dans 
un sac étanche. De plus, chaque acces-
soire est mis dans un sac individuel soudé. 
Une fois au sec, nous déballons notre ma-
tériel et nous nous équipons sur la berge.

S NEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER
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trainings et les OP comme un membre 
de l’équipe. À la fin de la sélection, il passe 
par ce que nous appelons « la phase de 
stress ». C’est un scénario dans lequel les 
postulants doivent mettre en application 
ce qu’ils ont appris auprès de l’équipe. Le 
groupe part en autonomie pendant 24h 
aux côtés d’un membre de l’équipe aguer-
ri. Si l’état d’esprit et le comportement des 
joueurs donnent satisfaction, ils reçoivent 
leur patch Delta Corse.

Qu’est ce Qui Vous a poussé Vers le multicam ?
Dès sa sortie, nous avons sélectionné le Multicam pour sa polyvalence. Il est efficace en 
terrain enneigé comme dans le désert et en forêt. Il est un peu trop clair dans certains mi-
lieux, c’est pourquoi nous le mixons parfois avec du Woodland. Il nous arrive aussi de jouer 
en désert trois tons. L’achat d’un ensemble Multicam est obligatoire pour les nouveaux 
venus, de même que du gear couleur tan.

À Quels types d’éVènements participez-Vous ? 
Nous sélectionnons assez peu les évènements auxquels nous participons. En Corse, la 
plupart des organisateurs invitent toutes les teams de la région à leurs OP. Nous répon-
dons présents à chaque fois que nous le pouvons, ce qui nous met au contact de différents 
types d’airsoft. Toutes les sorties sont bonnes à prendre. D’abord parce que cela nous 
permet de lier des amitiés. Et même la plus petite partie peut être l’occasion de mettre en 
application les éléments travaillés en training. Par ailleurs, nous avons envoyé un binôme 
au challenge sniper de la Plume Blanche en 2010 et 2012.

SNEWS TEAM OP ITV REVIEW MATCHDOSSIER



17

RENCONTRE : JuLIEN
la delta est bien connue des airsofteurs corses. d’où Vient cette 
renommée ?
Elle vient sans doute de notre envie de bien faire les choses. Nous savons où nous voulons 
aller et quel type de jeu nous intéresse. Nous essayons de participer à des évènements im-
portants ce qui contribue à nous faire connaître. Nous organisons nous-mêmes certains 

évènements, comme l’OP Cythere. Enfin, nous produisons des photos et des vidéos qui 
mettent en valeur l’équipe. Les joueurs insulaires nous connaissent bien, mais cela n’a 

pas que des bons côtés. La Delta a souvent été critiquée pour sa vision de l’airsoft, très 
axée sur la reproduction de tactiques réelles.

comprenez-Vous ces critiQues ?
Complètement. Je suis objectif, je comprends que des gens se demandent : « pour qui 

se prennent-ils ? Se croient-ils plus forts que les autres ? » On nous a aussi reproché 
d’être des paramilitaires ou des frustrés de l’armée. En aucun cas nous ne nous 
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prenons pour ce que nous ne sommes pas. 
Par ailleurs, nous jouons souvent avec des 
équipes non-milsim et tout se passe bien.

pourQuoi aVoir opté pour ce jeu 
réaliste ?
Après avoir beaucoup pratiqué l’airsoft 
ou le paintball de façon classique, certains 
joueurs se lassent et cherchent de nouvelles 
sensations. C’est le cas de la plupart d’entre 
nous.
Avant tout, nous sommes des passionnés 
qui essayons de vivre des sensations fortes 
au travers de notre loisir. Nous avons la 
chance de vivre en Corse, une région qui 
offre beaucoup de possibilités de jeu.
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VINCENT JORDAN
Quel est ton rôle dans 
l’équipe ?
J’ai une M249, ce qui m’amène 
à occuper le rôle de soutien le 
plus souvent. Mais en dehors 
de cette spécificité, nous 
devons tous être interchan-
geables. C’est la philosophie 
de l’équipe. Je peux donc 
occuper d’autres postes s’il le 
faut, de l’assaut au comman-
dement.

Le plus de la Delta ?
Je pense qu’il n’y a pas d’autre équipe qui pratique notre style 
de jeu sur la Corse. Nous sommes vraiment investis. Il me 
serait très difficile de jouer dans une autre équipe après mon 
passage au sein de la Delta. J’y ai trouvé un groupe soudé et 
motivé qui va bien au-delà de l’airsoft.

Quel est ton rôle dans 
l’équipe ?
Les rôles de chacun sont 
déterminés sur le terrain par 
Dog Patch 06. Il est toujours 
à la tête du groupe, les autres 
équipiers peuvent occuper 
n’importe quelle position. 
Être interchangeable est une 
force. Chaque joueur apprend 
à faire du soutien, de l’assaut 
et même à prendre le lead. Il 
m’arrive par exemple de diri-

ger les entraînements. Cela nous permet de ne pas être dé-
munis si le leader se fait sortir en OP. 

Le plus de la Delta ?
C’est la première véritable équipe avec laquelle j’ai joué. Avec 
Julien, nous avons connu la Delta en cherchant sur internet. 
Les vidéos nous ont vraiment donné envie. L’équipe pro-
posait une grosse cohésion et une volonté d’aller assez loin 
dans ce qu’il est possible de faire en airsoft. Je ne regrette pas 
mon choix, je fais au sein de cette équipe des choses que ne 
pourrais pas faire ailleurs. 
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