Règlement
Xtream Paintball vous garanti des émotions intenses dans un environnement de jeu
sécuritaire. Pour ce faire, les participants doivent prendre connaissance du règlement
afin de bien comprendre et de respecter les règles du jeu lors de leur participation.
1. Le port du masque est obligatoire en tout temps. Les joueurs ne peuvent enlever leur
masque que dans les endroits prévus à cet effet soit l’accueil et les cimetières. Ce
règlement est le plus important car votre sécurité est notre priorité et aucun
manquement ne sera toléré.
2. À l’accueil comme dans les cimetières, les marqueurs doivent être sécurisés avant votre
entrée dans ces aires. Les joueurs doivent mettre le cran de sûreté, ainsi que le condom
sur le canon du marqueur dès qu’il s’approche de l’accueil ou des cimetières.
3. Il est formellement interdit de tirer sur un joueur lorsque celui-ci se trouve à une
distance de moins de 5 mètres. Dans cette situation, le joueur doit donc interpeller son
adversaire en lui signalant que celui-ci est touché. Il est cependant possible de faire des
exceptions à ce règlement lorsqu'il y a arrangement entre les joueurs.
4. Les joueurs doivent en tout temps respecter les consignes et décisions des arbitres. Ces
derniers sont identifiés par un masque jaune et/ou un plastron orange. Il est interdit de
tirer volontairement sur un arbitre.
5. Les équipements personnels des joueurs devront être inspectés par l'arbitre pour que
celui-ci s’assure de leur conformité aux règles de sécurité en vigueur. Le personnel
d’Xtream Paintball testera également la vélocité (300 fps max) de chaque marqueur
avant le début des activités.
6. Seules les balles de paintball vendues par Xtream Paintball peuvent être utilisées sur le
site.
7. Il est interdit de tirer volontairement sur les filets de protection du terrain.
8. Aucune violence physique ou verbale n'est tolérée sur le terrain sous peine d'expulsion.
Les conflits doivent être réglés par les joueurs en dehors du terrain. Nous désirons jouer
dans un environnement amical et agréable.
9. La tricherie et le tir abusif sur un joueur ne sont aucunement tolérés.
10. Il est très important de respecter les infrastructures ainsi que l'équipement mis à votre
disposition.
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