News

1) - Op Résident Evil le 07/08/2011
écrit par Djyaz le 12/10/2011

Voici l'op résident évil organisé par la TONAG de nevers!
Une nuit de folie entourée de zombie, de civils complétement déboussolés par cette apocalypse et dépouillés par ces
pilleurs qui rodés dans les parages malgré la présence des STARS venus secourirent les civils!
bonne visite a tous!
<a href="http://forustargatealliance.free.fr/rsoft/index.php?id_page=event&id_event=13"
target="_blank">http://forustargatealliance.free.fr/rsoft/index.php?id_page=event&id_event=13</a>
http://forustargatealliance.free.fr/rsoft/index.php?id_page=event&id_event=13

2) - Mise à jour du site
écrit par Djyaz le 11/10/2011

Bonjour à tous et bienvenue sur notre forum Romeo-Soft!
Ce petit article juste pour préciser que le site sera régulièrement mis à jour, rubriques répliques, terrains,rencontres
passées etc...
Nous vous souhaitons de la part de toute notre équipe une bonne navigation !

3) - Création Fédération Française d’Airsoft (FFA)
écrit par Spinal le 13/12/2009

Amis Airsofteuses et Airsofteurs:
Nous avons le plaisir aujourd’hui de vous annoncer la création officielle d’une Fédération Française d’Airsoft (FFA).
Cette fédération vient d’être créée après quelques années de discussions sur ce projet dans la communauté airsoft.
C’est un groupe d’une vingtaine de pratiquants du jeu d’airsoft issus d’horizons divers des quatre coins de France qui
s’est décidé à enfin mettre ce projet sur pieds.
Parce que notre loisir a évolué, grandi et muri, parce qu’il est devenu nécessaire de créer une entité représentative
aux yeux de l’Etat qui nous regarde aujourd’hui d’une façon plus attentive.
Le but premier et principal de cette fédération est la défense de notre loisir dans sa forme actuelle, au sens le plus
large de sa diversité, afin que chacun puisse le pratiquer dans la cadre défini par la Loi Républicaine Française.
Totalement indépendante du réseau commercial lié à l’airsoft, la FFA s’efforcera d’être le lien entre le législateur, les
professionnels du secteur et la communauté pratiquante.
La FFA ne peut avoir de poids que si la majorité de la communauté l’appuie. Nous venons a vous aujourd’hui, «
Airsofteurs », que vous soyez collectionneur, tireur sur cible, joueur solitaire, en équipe ou en association, pour nous
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rejoindre et faire de la FFA votre VOIX. Pour cela nous aurons besoin de vous, a tous les échelons locaux,
régionaux, que vous soyez seul, en groupe ou en association, comme acteurs de la fédération en apportant votre
soutien et/ou votre participation.
Des chantiers sont d’ores et déjà en cours pour la défense et la pérennisation de l’Airsoft en France:
Rencontrer les décideurs le plus rapidement possible. Faire évoluer la réglementation non pas en la subissant, mais
en suggérant au législateur les bonnes décisions à prendre. Nous voulons rassurer sur notre activité, nous ne
voulons que pratiquer notre loisir en toute quiétude. Nous avons aider à résoudre les problèmes de terrain,
d’assurance, le statut des mineurs, le statut des répliques que certains veulent reclasser en « arme » au dessus de
0,5 joule, leur transport pour se rendre sur les aires de jeux, etc…
Des evenements recents comme l’action de la FF Tir ou la mise en place d’une commission parlementaire sur la
revision de la legislation en vigueur ont été le declencheur de la mise en oeuvre de cette fédération
La création dans l’urgence de la FFA, même si le projet murit depuis longtemps, ne nous permet pas à l’heure
actuelle de nous présenter avec tous les outils nécessaires à une communication bilatérale, complète et aboutie.
Nous nous efforçons dans les délais les plus courts de mettre en place le portail internet de la FFA avec toute
l’information répondant aux questions que vous ne manquerez pas de vous poser.
Une annonce officielle , detaillée et complete sera faite courant janvier par voie de presse, sur les magazines
representatifs de notre activité.
Nous espérons par ce communiqué vous faire comprendre que la FFA a pour unique vocation d’être « votre »
fédération.
Nous remercions par avance tous les forums qui feront circuler cette information.
Rodolphe Sanguinetti,
Président de la FFA

4) - OP Milsim Opium 9 Novembre 2008
écrit par Spinal le 05/10/2008

Comme vous le savez, l'OP n'as pas eu lieu dimanche 2 Novembre 2008.
Au lieu d'être annulé elle a été reporté !
Les personnes déjà inscrit pour le 2 Novembre sont prioritaires jusqu'à mercredi minuit, mais comme plein ne
peuvent revenir, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez y participer !
Rappel sur les règles de l'OP à lire intégralement avant de s'inscrire, sinon vous risquez de vous faire jeter par les
orga !
Les inscriptions se font <a href="http://www.auvergne-softair.fr/forums/viewtopic.php?f=12&t=988"
target="_blank">sur le topic officiel seulement</a> ! Je peux transmettre si vous donnez les détails de votre
inscription, à savoir votre tenue et votre/vos réplique(s) que vous utiliserez.

10h- Rendez vous sur le parking du centre aqualudique
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10h30 - Depart pour le terrain
11h30 - Tout le monde est prés, répliques vérifiés, chargeurs chargés :D, hop up réglés, et les instructions
communes sont données.
12h - Midi ! (pas de partie avant le miam miam vu que les scenars doivent être enchainés avec des pauses minimes)
S'en suivra le début de la partie et l'enchainement des scénarii qui est prévu pour durer entre 3 et 4 heures. :)

Ok ok jme tais, place au background !
<img src="http://www.noelshack.com/uploads/OPopiumcopie035092.png" alt="" border="0" />

<strong>

Background :</strong>

Octobre 2008, Afghanistan. La guerre ne cesse de faire de nouvelles victimes parmi l’armée américaine et ses
alliés.
Un détachement américain à localisé la semaine dernière l’emplacement d’un des plus grands champs d’opium
afghan dans un secteur désert de la plaine de Shamali. Malheureusement une reconnaissance aérienne de la zone à
alerté les Taliban et les combats font rage depuis une semaine. La nuit dernière, 4 missiles Stingers américains ont
étaient dérobés prés d’un avant poste, non loin du camp taliban travaillant dans le champ d’opium, qui devait servir
de point tactique pour l’attaque prévu un peu plus tard dans l’après midi. Cependant aucun soutien aérien ne sera
disponible tant que les Stingers n’auront pas été récupérés, et s’engager dans ce combat sans appui aérien serait du
suicide.
Une section de l’armée française à était envoyée en renfort pour soutenir l’avant poste, pendant qu’une unité
d’élite américaine fouilles les fermes voisines de fond en comble pour récupérer leurs précieux missiles…

<strong>Les equipes :</strong>
Pour cette OP un dress code simple est mis en place pour déterminer les équipes, basé sur votre camouflage. le
voici :
Les français seront composés de tous les joueurs en Centre Europe (CE)
Les américains en Desert (DCU 3 ton, 6 ton) et Arpat (ACU).
Les insurgés, afghan, talibans comme vous voulez seront un mélange de tous les autres camouflages, vous pouvez
pour l'occasion sortir vos tenues "role play" avec votre cuir en peau de bison et vos babouches, ce ne sera que du
bonus :P:P
Dans le cas ou un déséquilibre se ferait sentir, on passera les joueurs possédants les tenues les plus "RS" en US ou
FR.

<strong>Les répliques :</strong>
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Les règles sur les répliques sont les même qu'a l'habitude en ce qui concerne les puissances, en revanche la
différence se porte sur l'utilisation de celles-ci :) si les Hicap sont "tolérés" (certains joueurs ne possédants que ce
type de chargeurs les midcap sont fortement recommandés, et les rafales des répliques d'assaut seront limité, par la
bonne volonté des joueurs, a des tirs continus n'excédant pas la dizaine de billes.
Donc, full : jusqu'à 350 fps, semi-auto jusqu'à 400 fps, bolt jusqu'à 450 fps.
Les répliques de type "soutien" elles, pourront faire feu à volonté :P
LES REPLIQUES DE SOUTIENS AUTORISES SONT CELLES EXISTANT EN RS, PAS DE M4 AVEC AMMOBOX
MERCI ;)

Vous pouvez maintenant postuler, en répondant sur Auvergne-softair dans le sujet prévu à cet effet :D

Inscription
votre candidature doit être composée de :
-Votre pseudo
-Votre ou vos camouflages disponibles (si vous en avez plusieurs mais que vous voulez absolument en porter un,
n'indiquez que celui-ci)
-Votre réplique et les chargeurs utilisés
-ajoutez la mention [ RP ] si vous désirez postuler pour un titre "role play", du style chef de groupe, journaliste,
interrogateur d'otage ... :P

Par exemple pour moi :
-Imagine [ DCU ] [ M4 - Midcap] [ ORGA ]
Concernant les Romeo-Soft : Rendez-vous à 8h15 pour un départ à 8h30 !
Chacun payera une partie de l'essence pour dédommager les conducteur, Mappy calcul environ 16€ de diesel pour
l'aller retour pour une voiture, chacun payera donc : (nombre de voiture * 16€ / nombre de personne).
Certains on des tenues CE, mais pas tous, je vous propose de faire comme pour le 2, à savoir s'inscrire chez les
Afghans, comme ça vous mettez ce que vous voulez comme camouflage, sauf du CE (et pas de geologic). Par
contre un peu de bon sens, évitez les camouflages urbain, avec ça on va se faire repérer à 200m ! Je peux vous
prêter des affaires si vous avez besoin ;) mais il faut me le dire le plus tôt possible, pas la veille au soir !
<a href="http://forustargatealliance.free.fr/phpbb_rsoft/viewtopic.php?f=1&t=258" target="_blank">Topic de discutions
et d'organisation sur notre forum</a>.
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5) - OP CQB Samedi 1 Septembre
écrit par Spinal le 14/08/2007

Une OP en CQB est organisés par les Romeo-Soft Samedi 1 Septembre.
Vous trouverez tous les détails sur <a href="http://www.r-soft.fr/?id_page=4" target="_blank">l'agenda de la
team</a>.

6) - Feedback 24/03/2007 avec les OSS
écrit par Spinal le 15/04/2007

Voila le feedback de la partie de Samedi 24 Mars 2007 avec les OSS à Montlucon est fait, avec une jolie video à
télécharger sur la page du feeback : <a href="index.php?id_page=event&id_event=10" target="_blank">c'est içi que
ça se passe !</a>.
Filmé par Greg et son camescope,
monté par Spinal et son PC,
uploadé par BigMama et sa connexion internet...

7) - Feedback Partie Vulcania de Samedi 20 Janvier 2007
écrit par Spinal le 03/02/2007

Le feedback de la partie de Samedi 20 Janvier 2007 à Vulcania est dispo, avec les photos et la video, <a
href="index.php?id_page=event&id_event=8" target="_blank">à cette adresse</a>.
<em>Merci à la team Rangers d'avoir filmé, monté, et de m'avoir envoyé la video et les photos par msn.</em>

8) - Op De 4 Jours Somme Battlefield 2 : Projet Zeitjäger
écrit par Spinal le 07/01/2007

Grosse OP sur 4 jours organisé dans la Somme le week-end de l'ascension.
Parties de nuit prévues (période de pleinne lune), elle se déroulera du 17 au 20 mai 2007 (week-end de l’ascension)
sur un terrain privé et clos de 45 hectares, bois, zones herbeuses, marais, près d’Abbeville dans la Somme (1 h ½ de
Lille et de Paris, 1 h d’Amiens).
Pour tous ceux qui font le ponts, réservez dés à présent votre week-end !
<a href="index.php?id_page=4" target="_blank">Agenda</a>
<a href="http://forustargatealliance.free.fr/phpbb_rsoft/viewtopic.php?t=38" target="_blank">Venez en parlez dans le
forum !</a>
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9) - Première Réplique de la Team
écrit par Spinal le 19/07/2006

La première réplique de la team est arrivé hier, il s'agit d'un <a href="index.php?id_page=replique&id_replique=9"
target="_blank">AK47 Tokyo Marui</a> neuf que la team a pu s'offrir grâce à la trésorerie tout juste mise sur pied.
Cet AEG servira à dépanner les joueurs de la team, et à ramener un peu d'argent dans la trésorerie en le proposant
à louer, comme expliqué dans la partie <a href="index.php?id_page=10" target="_blank">Location d'AEG</a>.

10) - Romeo-Soft - Demo 01
écrit par Spinal le 17/07/2006

Nouvelle vidéo des Romeo-Soft dispo dans la <a href="index.php?id_page=7" target="_blank">partie Video</a>
du site.
On y voit des extraits d'une partie CQB, de la carrière de Jalicot, du bois de Montbeugny et du terrain de Thiels.
D'une durée de 10 Minutes pour un poid de 64,3 Mo, la "Demo 01" est composé d'anciens extraits vidéo, ne soyez
donc pas surpris d'y retrouver vos anciennes tenus et de ne pas voir tous les joueurs de la Team.
Filmé par Greg, Monté par Spinal.

11) - Feedback MB3
écrit par Spinal le 12/05/2006

Le feedback MB3 est dispo, avec des photos et l'album à télécharger. D'autres photos sont à venir ainsi que des
vidéos !
n'hésiter pas à laisser vos commentaires !
<a href="index.php?id_page=event&id_event=6" target="_blank">C'est par là</a>

12) - OP MB3 Samedi 29 Avril 2006
écrit par Spinal le 11/04/2006

Une mini OP est prévu Samedi 29 Avril 2006 aux environ de Vichy-Riom, organisé par la Team Recon:
Rendez vous dans la section <a href="index.php?id_page=4" target="_blank">Agenda</a> pour consulter les détails
de l'événement, et pour vous inscrire parmi les Romeo participants !

13) - Forum dispo
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écrit par Spinal le 26/03/2006

Le forum est <a href="http://forustargatealliance.free.fr/phpbb_rsoft/" target="_blank">dispo</a>, rendez-vous
dans la section inscription pour tous les intéréssés.
Le forum comporte une partie staff pour laquelle seul les Romeo ont accés, alors les Romeo dépéchez vous d'aller
vous inscrire pour pouvoir y avoir accés !
A noter que c'est volontairement que le forum ne dispose à l'heure actuelle que de 5 parties, afin de ne pas avoir 50
parties et 3 messages dans chacune. Les thèmes principaux d'un forum d'Airsoft sont, à mon avis, tous présents.

14) - RS2P: Version 1.0
écrit par Spinal le 11/02/2006

La version 1.0 du portail est enfin fini !
<em>Il sera bientôt dispo au téléchargement pour être utilisé gratuitement par toutes les teams d'Airsoft qui le
désirent !</em>
<strong>enjoy !</strong>
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