
 

 

Arc!Aïk Battle  
 

Règlement du Jeu 
 
 

L’Arc’Aïk Battle est une activité sportive similaire au paintball, les joueurs étant équipés 
d'arc et de flèches. De prime abord, un “jeu de combat à l’arc” peut sembler dangereux 
mais le matériel utilisé permet de garantir une sécurité totale des participants. La seule 
règle de sécurité minimale est évidemment de toujours porter son casque. A cette 
condition, les flèches ne sont pas dangereuses : leurs extrémités sont en effet recouvertes 
d’une grosse boule de mousse qui amortit le choc. 
 
Une partie d’Arc!Aïk Battle est composé de plusieurs manches dans lesquelles les deux 
équipes s’affronteront pour accomplir différentes missions. À la fin de la limite de temps, 
l’équipe avec le plus grand nombre de points sera déclarée gagnante. 
 
Quelques règles sont à respecter impérativement et ce pendant toute la durée de la partie: 
 
- Les joueurs doivent porter des vêtements et des chaussures adaptés à la pratique d’un   

sport en extérieur. 
- Les joueurs doivent respecter les décisions de l'arbitre en tout temps. Un comportement 

violent ou irrespectueux ne sera pas toléré.  
- Les masques doivent être portés pendant toute la durée du jeu. Ne jamais tirer si un des 

joueurs ne porte pas son masque. 
- Les joueurs doivent rester dans les limites du terrain.  
- Ne jamais viser la tête et ne pas tirer de trop près (pas moins de 2 m) 
- Pas de contact physique entre les participants 
- Ne pas abimer le matériel : ne pas tirer dans les arbres, ne pas marcher sur les flèches 

au sol, ne pas tirer la corde de l’arc sans flèches… 
 
 
Enfin les joueurs reconnaissent être en bonne santé et ne pas souffrir de problème de santé 
empêchant la pratique de ce sport. 
 
Date : …… /….…. /……. 
 
Signature des joueurs précédée de leur nom et de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 


