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Salut à toi le GNiste,
En décembre de l’année dernière, l’association Tohu-bohu
accueillait l’Assemblée Générale de la FédéGN et nous voulons
les remercier au nom de toutes les associations qui étaient
présentes lors de ce rendez-vous. Aujourd’hui, nous avons déjà
plusieurs demandes d’associations qui souhaitent organiser
l’assemblée générale cette année ou la suivante. Nous sommes
donc heureux de constater que le lien qui unit la FédéGN à ses
membres est toujours là.
D’ici peu, j’espère être en mesure de vous informer sur la région
dans laquelle nous passerons un week-end en votre compagnie à
la fin de l’année.
En attendant ce moment, portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Baptiste Cazes – président de la FédéGN

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chères associations,
Une nouvelle année de Grandeur Nature a commencé, c'est donc le moment, pour celles et
ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de ré-adhérer à la FédéGN.
Pour adhérer à la FédéGN, vous devez remplir le bulletin d'adhésion 2010 et nous l'envoyer
accompagné d'un chèque de 80€ à :

FédéGN
2 ter boulevard de la perruque
34000 Montpellier
Les associations, ayant moins d'un an d'existence et adhérant à la FédéGN pour la première
fois ne paient que 40€ d'adhésion.
Si vous souhaitez également souscrire à l'assurance FédéGN, il vous faut remplir le bulletin
d'assurance et le renvoyer avec votre bulletin d'adhésion.
Vous êtes couverts gratuitement en Responsabilité Civile lors de vos activités connexes au
GN (séance de matériel par exemple), mais il faut cependant nous envoyer la liste de vos
membres/orgas en début d'année à assurance@fedegn.org
Pour être couverts par l'assurance lors de vos jeux, il faut nous envoyer avant chacun d'eux
une liste de tous vos participants à: assurance@fedegn.org .
Cette liste devra comporter les noms, prénoms et date de naissance des personnes à assurer.
Vous recevrez une réponse vous confirmant la réception de votre liste. Cette déclaration
devra s'accompagner de l'envoi d'un chèque d'un montant de 1€ par membre (c'est à dire 1€
pour l'année par personne jouant et/ou organisant dans votre association). Pour simplifier
votre gestion de trésorerie, vous pouvez également payer d'avance l'assurance de vos futurs
membres.
L'assurance étant assez lourde à gérer, nous ne pourrons pas prendre en compte les listes de
participants qui seront envoyées à d'autres adresses mail que assurance@fedegn.org . Merci
de votre compréhension.
Vous pouvez nous adresser vos questions à assurance@fedegn.org.
Mapie et Aude
ww.fedegn.org
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VIE DE LA FÉDÉ
BILAN DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 5 décembre 2009 à Saint Laurent de Chamousset (69),
les 126 associations membres de la FédéGN et les 2
membres associés étaient conviés à l'assemblée générale
ordinaire et extraordinaire de la fédération. 75 associations
ont répondu à l'appel avec au menu de cette AG des bilans,
des débats, des votes et des projets. Le compte rendu est
disponible sur le site de la FédéGN (onglet FédéGN puis
puce adhésions, assurance et doc).

SONDAGE
FÉDÉGN

ET DÉBAT SUR L'ORIENTATION DE LA

Sondage lancé concernant l’intérêt sur différentes
orientations à prendre par la FédéGN.
37 réponses, essentiellement responsables d’associations
(bureau ou conseil d’administration)
50 questions posées (c’est long! Merci de l’effort à ceux
qui ont répondu).
Résultats:
Ces métriques de calcul permettent de différencier des
sujets :
•
prioritaires (score > 66%) => 10
•
“non opportuns”(score < 40%) => 3
du reste des sujets (neutre, pourquoi pas, mouais, bof, why
not, mmmhhhh, fovoir, si vous le dites…)
Ce qui relève de la communication est largement plébiscité
Prioritaires:
•
Besoin de densification de la relation en local
•
Amélioration des points de communication
•
Satisfecit sur les services en place
Non opportuns:
•
Créer des fédérations régionales
•
Favoriser les mégas-GN (très gros GNs)
•
Développer le GN professionnel (société de prestation
de services ...)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LÉGISLATION SUR LES
ARMES

La FédéGN a participé le 24 février à la première réunion
concernant la future législation sur les armes. Il va de soit
que, si nos répliques d'airsoft et nos lanceurs de paintball
ne sont pas des armes, il nous a tout de même fallu prendre
les devants afin d'éviter que d'autres ne prennent des
décisions pour nous.
L’administration a donc mis en place un groupe de travail
pour écouter professionnels et utilisateurs afin de bien
intégrer leurs revendications. Ceux-ci doivent exprimer
leurs demandes et leurs suggestions. La volonté affichée
par le gouvernement est de simplifier la réglementation
actuelle, respecter le droit des utilisateurs, leur assurer la
sécurité juridique et empêcher les trafics et utilisations
illicites.
Ainsi, l'administration a crée plusieurs niveaux de
réflexion :
un groupe restreint composé des deux ministères très
impliqués : la Défense et l’Intérieur.
un groupe de pilotage qui comprend :
•
d’un coté 3 préfectures pilotes (dont la préfecture des
Yvelines) et les ministères suivants : Justice, Santé,
Sport, Economie et Outre-mer.
•
de l’autre les utilisateurs composés des chasseurs,
tireurs collectionneurs, fabricants, armuriers et
utilisateurs lanceurs et répliques à air.
Le groupe de travail réunit des personnes que l'évolution
de la réglementation inquiète tout autant que nous. Leurs
origines sont très diverses. Bien entendu, il y a des
représentants de l'état (préfecture des Yvelines, services
d'enregistrement AGRIP) mais aussi des chasseurs, des
tireurs sportifs, des collectionneurs de véhicules militaires,
des collectionneurs d'armes anciennes, des paintballeurs et
des airsofteurs.
A l’issue de chaque réunion, chacun donnera ses
désidératas qui seront intégrés dans un projet de
réglementation qui prendra forme petit à petit et sur lequel
chacun pourra se prononcer à nouveau jusqu’à aboutir à un
texte parfait dans un consensus général.
Dans le même temps, le texte sera examiné par une
commission parlementaire sénatoriale présidée par le
Sénateur Podzo Di Borgo.
Il est ainsi prévu une remise à plat de toute la
réglementation dans un consensus général très apprécié par
tous les acteurs.
Le préfet Patrice Molle, qui a été délégué par le Ministre
de l’Intérieur pour présider ce groupe de travail, a bien
insisté sur la volonté d’écoute de l’administration. Il a
promis à plusieurs reprises que personne ne sera mis
devant le fait accompli de textes qui paraîtraient sans
concertation.
L'administration, dans la lignée des déclarations du
Ministre de l'Intérieur, semble avoir adopté un discours
clair où la législation doit réguler une activité et s'attaquer
aux utilisateurs délinquants et non aux pratiquants
honnêtes et passionnés.

Le conseil d'administration qui s'est tenu le 6 décembre 2009
suite à l'AG a mis en place une composition qui est la
suivante :
Président: Baptiste Cazes (expérience)
Secrétaire: Eric Collet (Mondes Parallèles)
Trésorière: Marie-Pierre Mousset (Clepsydre)
Trésorière adjointe: Aude Gaillard (Rôle)
Responsable fonctionnement: Hervé Durand (Amis de Miss
Rachel)
Responsable communication grand public: Pierre Olivier
Blondont (Eve Oniris)
Responsable projet communautaire: Guillaume Normand
(Softair of Fortune)
Responsable des services: Alexandre Tame (Alliance Tour
Airsoft)
Coordination nationale: Isabelle Demacon (Don Quichotte)
Lettre de la FédéGN n°76
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FESTIVAL DU FILM COURT DE GN
Le gagnant de l'édition 2009 du festival du film court de
GN est "La couronne de sorcellerie" par Risques et
Périls (http://www.dailymotion.com/FedeGN). Elrina
O'Brien, la réalisatrice a accepté de répondre à quelques
questions.
Pouvez-vous présenter votre vidéo et son sujet ?
La vidéo “La couronne de sorcellerie” a été tourné pendant
le GN Warhammer en Bretagne, en 2009. Elle résume la
quête de la couronne de sorcellerie par les Gobelins, les
Orks, les Elfes et les Humains qui se livrent combat dans
les montagnes grises.
Quels moyens techniques avez-vous utilisé (caméra,
mise en scène, musique ...) ?
La caméra n'était pas à moi, un joueur me l'a prêté et je ne
me souviens plus du modèle. Elle tenait en main et n'était
pas trop visible, c'était parfait pour courir dans les bois.
Pour le tournage, comme il y avait deux cents joueurs et
des camps dans toute la forêt, je marchais un peu partout
pour voler des images et parfois, si je tombais sur une
équipe (les orcs ou les humains) je la suivais pour avoir
certaines images. Le soir, j'ai trouvé une musique (de
Mussorgsky) qui collait bien aux images, et j'ai fait un
montage en rythme avec.
Qu'avez-vous appris de cette expérience ?
Je ne connaissais pas le GN avant cette expérience, plutôt
le Troll Ball, qui m'avait permis de me familiariser un peu
avec l'ambiance bizarre. Du coup, j'ai tout appris. Et du
coup... j'en redemande !
Quels conseils donneriez vous à une association
souhaitant se lancer dans cette aventure ?
La seule chose à faire c’est de s'amuser autant à filmer
qu'à jouer, pour bien garder l'ambiance sympathique du
GN !!!
Quels sont vos projets pour l'année 2010 (GN, vidéo ...)
Pour l'année 2010 si un autre GN Warhammer a bien lieu,
je serai de la partie et je vais filmer le Troll Ball d'hiver
2010 (et celui d'été, pourquoi pas!)

EDITION 2010
Vous envisagez de réaliser une vidéo cette année, le
festival vous permet de la faire partager à la communauté
en participant à l'édition 2010 du festival. Pour cela vous
devez prendre connaissance du règlement et remplir le
bulletin d'inscription disponible sur le site de la FédéGN.

CONCOURS DE LA PHOTO DE GN
Le concours de photo de GN organisé par la FédéGN a
pour vocation d'offrir un espace de diffusion et de
promotion des photos ayant pour thème le GN et réalisées
par les associations organisatrices de GN. Le cliché doit
être réalisé en 2010 et doit être un portrait ou une scène.
Le règlement et le bulletin d'inscription se trouvent sur le
site de la FédéGN. Les photos sont à envoyer à
secretariat@fedegn.org

QUI SONT LES JOUEURS ?

Elrina O'Brien
Lettre de la FédéGN n°76

Dans les relations de la FédéGN avec les autorités, il nous
est souvent demandé: "qui sont les joueurs", non pas
nominativement, mais en tant que groupe social, de
répartition professionnelle, de répartition des sexes.
Nous avons donc lancé une étude purement statistique sur
le sujet et nous vous encourageons à aller la renseigner
sérieusement à cette adresse : http://www.fedegn.org/tikiindex.php?page=AirSoft
Cette étude différencie les types de jeux pratiqués de façon
à permettre également une exploitation par activité.
Elle a été mise en place par des airsofteurs de la FédéGN,
ce qui explique son aspect très "airsoft" mais concerne
tous les types de jeu.
Merci d'y répondre nombreux et sérieusement.
ww.fedegn.org
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MEMBRES DE LA FÉDÉGN
Voici la liste des associations membres de la FédéGN au 18
mars 2010:
 9ème compagnie
 A3DL
 AEGN34
 Airsoft Events
 Airsoft Fun et Fairplay
 Airsoft l'Islois
 Airsoft Team Heulinois
 Airsoft Team Malaunay
 Airsoft Team Révolution Swat (ATRS)
 Amalgame
 Amis de Miss Rachel (Les)
 Amis du Paint Ball (Les)
 ARCAN (Alteratio Realitatis Cher Allier Nièvre)
 ASLG
 ASPIC
 Athanor
 AUBE
 Avalon 24
 Avalon 63
 AVAPS 74
 BCB (Berry Champ de Bataille)
 BUDIMPACT
 CEC Paintball
 Cercle des Compagnons d'Oniros (Le)
 Chartreuse Mountain Airsoft
 Clepsydre
 Compagnie des griffons (La)
 Compagnons de la vérité (Les)
 Contes de provence
 Corsica Airsoft
 Darkmoon
 Doublestars team
 Dreamcatcher
 Elfalapom
 Enquête de Rêve
 Experience (L')
 French Tactical Division – Airsoft team
 GIGN (Groupe Imagination Grandeur Nature)
 Green Fox
 Hestraie (Association la)
 J'en perds mon lutin
 Joyeux Chaotiks (Les)
 Légendes d'Espigoule (Les)
 Lutetia Lacrymae
 MJC Provin section Airsoft
 Mondes Parallèles
 Nocturnes Foréziennes
 Odyssée de l'Imaginaire
 OPS Corsica
 ORC (Ouest Rôle et Création)
 Osmodie (Veni ludi vici)
 Oxalis
 Paintball Rangers
 Paintball Vallerois
 Paintball-Vallois
 Perbunk
 RAJR (Rhône Alpes Jeux de Rôle)
 Rangers 76
 Razac Paintball
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Rêves de Jeux
S Airsoft
Shadowforums (Les)
Snip Camo
Softair of Fortune
Soft'alp
Stimuli
Tactical Woodsball
Team Cedriclemagicien
Topik
Turbulences Paintball
Voix d'eidôlon (Les)

EVENEMENTS
UN

DOCU-FICTION

SUR

LE

JEU

DE

RÔLES

GRANDEUR NATURE

L'association La Sophiste, spécialisée dans la réalisation, a
suivi le GN Mediewelt 2009 de la Porte des Songes pour
réaliser un docu-fiction qui vient d'être édité en DVD.
Toute l'histoire est racontée et commentée, ce qui permet
pour une fois de comprendre un scénario de GN auquel on
n'a pas participé, ce qui n'est pas un exercice facile lors
d'un reportage. Le travail est soigné et agrémenté d'effets
spéciaux (magie, bruits de combats...), ce qui lui donne
son originalité. Ce DVD peut donc être utilisé pour faire
comprendre comment se déroule un GN, il peut aussi
servir à ceux qui veulent apprendre à organiser, il permet
surtout de découvrir l'univers original de l'association, et
est indispensable à ceux qui participeront à l'édition 2010
au mois de juin !
Bande annonce et DVD en vente à prix libre sur le site de
La
Sophiste:

http://www.lasophiste.com/mediewelt.html

ww.fedegn.org
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GRANDE VENTE DE COSTUMES
ASTÉRIX ET VERCINGETORIX

DES

FILMS

–

Dimanche 25 avril de 10h00 à 18h00
Idéal pour vos GN antiques, vikings, fantastiques et
médiévaux, spectacles, théâtre,
et autres activités
ludiques !
A partir de 2 € jusque 10 € maxi la pièce de vêtement !
Tuniques unies et à carreaux, braies unies et à carreaux,
sayons (carrés de laine ) capes rouges, tuniques romaine
rouge et verte, pantalons courts de soldats romains rouges,
vêtements pour enfants, jupes, gilets.
Armures, casques et boucliers de légionnaires en latex
(Astérix ) : 60 € l’ensemble, boucliers en bois (Astérix) :
15 € pièce, boucliers gaulois et légionnaires en métal
(Vercingétorix) : 5 € pièce
Armures et casques romains en fer : 80 € l’ensemble
Réservation par courriel à gladius.scutumque@gmail.com
Confirmation à réception d’un chèque (ordre “Gladius
Scutumque”)
Adresse: “Gladius Scutumque” 31 Avenue Victor Hugo
75016 Paris
A récupérer le jour de la vente à Bobigny.
Lieu parc de la Bergère :
Fléchage à partir du 1 Avenue Youri Gagarine 93 Bobigny
Accès possible en auto
Métro / Tramway / Bus : station Bobigny Pablo Picasso

GNIALES !
ème
Le week-end du 21 novembre 2009 a eu lieu la 5
édition des GNiales, congrès annuel de l’organisation de
GN.
Pour sa première édition découplée de la Nuit des Huis
Clos parisienne, la manifestation a été hébergée par
l’EPITA/EPITECH grâce à une coopération avec Antre,
son association de jeux de Rôle. Plus de 110 participants,
débutants ou chevronnés, sont venus de toute la France
mais aussi la Belgique et la Suisse. Ils étaient attendus par
une énergique équipe d’accueil qui les a guidés vers les
différentes conférences, tables rondes et ateliers organisés
par des intervenants d’excellent niveau. La plus grande
difficulté consistait à choisir entre les deux sessions
programmées en parallèle : apprendre à se vieillir avec du
maquillage, comment simuler une boule de feu ou
l’arrachement du cœur d’une victime, quelles sont les
différentes possibilités de simuler une arme à feu, débattre
sur jusqu'où aller trop loin en GN, voir son GN avec le
regard d’un aveugle, tout savoir du GN de masse en
Europe,…
L’ensemble de la manifestation s’est déroulée dans une
ambiance studieuse et conviviale. Au-delà de l’objectif
d’échange de savoir, de nombreuses rencontres ont eu lieu,
mettant à jour des intérêts communs entre des
organisateurs de huis clos, de parties d’airsoft scénarisés,
de GN wargames à grande échelle et de GN plus
traditionnels, quelque soit l’époque représentée.
La prochaine édition, en novembre 2010, restera sur le
même concept d’échanges de savoir, en allongeant un peu
la durée de certaines interventions, en ménageant plus de
temps de pause et de discussions informelles, et en
organisant un “mini salon” des associations présentes. En
attendant, vous pouvez vous rendre sur le site
www.gniales.com pour en savoir plus, et retrouver le
résumé de certaines interventions.

WEEK-END INTER ASSOS DE L'EST

VENTE DE COSTUME (BIS)
Une seconde vente devrait être organisée avec une partie
de ces costumes et 1000 pièces venant de la SFP (divers
époques)
Lettre de la FédéGN n°76

Isabelle Demacon (coordinatrice nationale) et Corinne
Fontaine étaient présentes le 30 janvier au week-end inter
assos de l'est. Une trentaine de personnes membres
d'Alliance-Prod, Amarante, Alter Ego, Les Chroniqueurs
du Hulk, le Schob, Bardes et Dragons (organisateurs du
WE) et des joueurs ex ARES ont participé à cette
rencontre. Différents points ont été abordés comme la
création de la ligue des GNistes estraordinaires sous
l'impulsion du Schob, le stock commun, un stage d'école
d'effets spéciaux. Le fonctionnement de l'assurance
FédéGN actuelle et à venir ont été présentés. Régis Bartez,
ayant épluché le contrat APAC en comparaison avec celui
de plusieurs assos locales, a finalement conclu que seul le
contrat FédéGN couvre l'ensemble des risques inhérents à
notre loisir. La plupart des assos se sont montées très
intéressées et conscientes des risques qu'elles prennent
aujourd'hui. Iris Barthez s'est proposée pour être
coordinatrice mais aucune asso n’ayant adhéré pour 2010 à
ce jour, il lui a été proposé de devenir correspondante dans
l'attente.

ww.fedegn.org
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NUIT DU HUIS CLOS - LE MANS

SALONS 2010

Le 24 avril 2010 aura lieu la première Nuit Des Huis Clos
au Mans.
En partenariat avec la MJC Plaine du Ronceray, les
associations “la Geste Des Dragons” et “O.R.C”,
proposerons 4 huis clos aux ambiances variées. Cet
événement s'adressera principalement aux adhérents de la
MJC, aux membres de la LIMAS (ligue d'improvisation du
Mans amateur sympathique) et à tous ceux qui
souhaiteront découvrir notre loisir.
Les inscriptions auront lieu courant mars sur notre
merveilleux site dédié : http://www.nuitduhuisclos.com/
Participation aux frais : 8 euros

Voici la liste des salons qui accueillent la FédéGN :
 10 et 11 avril - marché médiéval de Pontoise
 17 et 18 avril - weekend de l'imaginaire (nocturne
Forézienne) à St Etienne
 29 et 30 mai - Verneuil sur Avre et Fête du Jeu
 Juillet - Comic Con
 1er au 4 juillet - Japan expo
 12 juillet - Airsoft à Orléans
 28 et 29 août - Butte de Thil (marché médiéval)
 Mi-septembre - le monde du jeu
 10 au12 septembre - shooting and games show
 18 - 19 septembre - Cidre et Dragon
 Novembre - Paris fantastic convention

Novembre - marché de Pontoise
 10 au 14 novembre - Utopiales de Nantes

FÊTE DU JEU LE 29 ET 30 MAI 2010
Cette année encore, la FédéGN s'associe au collectif Fête
du Jeu pour montrer que le jeu ne s'adresse pas qu'aux
enfants. C'est également une bonne occasion de faire
découvrir au grand public ce qu'est le GN et si possible de
permettre aux gens d'essayer.
Ce collectif rassemble plusieurs grandes fédérations, telles
que les FRANCAS, l'ACE (action catholique des enfants),
les EEDF (éclaireurs et éclaireuses de France) et la CLE
(confédération des loisirs de l'esprit)
Comme l'année dernière, nous mettrons en valeur toutes
vos initiatives qui se dérouleront sur la période de la Fête
du Jeu (WE du 29 et 30 mai cette année). C'est une bonne
occasion de faire parler de notre loisir !
Nous pouvons mettre à votre disposition des affiches
spécialement réalisées pour l'occasion.
Alors tenez-nous au courant !
Contact : fetedujeu@fedegn.org

Animateurs de l'espace GN - Utopiales 2009

NUIT DU HUIS CLOS – NANTES
Les associations des Pays de la Loire seront ravies de vous
accueillir pour la 3ème édition de la Nuit du Huis Clos en
région.
Elle se déroulera le samedi 10 juillet 2010 à la MJC de la
Bouvardière à St Herblain (44).
Au programme:
•
Un nouveau site pour initier encore plus de joueurs
•
Comme tous les ans, au moins un jeu inédit
•
Et une équipe du tonnerre prête à relever le défi !
Lettre de la FédéGN n°76
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CONSEILS PRATIQUES
PRÉVENTION DES RISQUES
La revue Travail et Sécurité réalisée par l'INRS (Institut
National de Recherche et Sécurité) publie dans son
numéro 699 (octobre 2009) un dossier sur la prévention
des risques liés aux événementiels et autres spectacles
vivants. Le dossier est consultable en ligne:
http://www.travail-et-securite.fr/

AIRSOFT ET PROTECTION OCULAIRE
C'est un sujet vieux comme le monde ou plutôt, vieux
comme l'airsoft et le paintball. Il faut se protéger avec des
protections oculaires adaptées. Certes, mais qu'est-ce donc
qu'une protection oculaire adaptée ? Qu'est-ce qui me
garanti que ma protection ne va pas lâcher ?
C'est une question que l'on s'est tous posé au moins une
fois, et on a tous convenu du fait que si la protection tenait
face à la réplique la plus puissante de la partie, alors c'était
OK. Oui, mais pas seulement.
Il existe des normes, la norme européenne EN 166 relative
aux protections oculaires, et la norme militaire STANAG
2920 relative aux protections balistiques, mais elles
peuvent paraître assez ambiguës au premier abord.
La FédéGN, avec le soutien de Bollé Tactical, a donc
produit un dossier qui fait le point sur ces normes et sur ce
qu'il est nécessaire d'avoir comme normes en matière
d'airsoft, et de paintball
Vous le trouverez sur cette page :
http://www.fedegn.org/tiki-index.php?page=airsoftloi
Lien direct vers le dossier : http://www.fedegn.org/tikidownload_file.php?fileId=541
En vous souhaitant donc à tous une bonne lecture. Je reste
à votre disposition sur le forum si vous avez des questions
particulières.

Avec protection

Sans protection
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