CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LE 30 NOVEMBRE
De nouvelles cibles sont venues s’ajouter aux précédentes :
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1. Leupold 100-yard Target.
2. Cible style IPSC (International Practical Shooting Confederation).
3. Cible Honeywell Sportman Club.
4. Cible Big Dog Steel, à poser sur une cible tronc (comme
l’IPSC).
5. Standard Police Target éditée par Sykes Europe Ltd
(McQueen Target Division). Les mêmes qui font la cible NATO
(le soldat en train de courir).

6. Silhouette éditée par la société russe targets.su.
7. En mai de cette année, Peter Kennard a réalisé une installation, Civil Commotion, dans la galerie londonienne de War
Boutique. Suite à un petit sondage, P. Kennard a créé cette
cible représentant un banquier. Les visiteurs pour 20£ pouvaient, une fois revêtus d’un gilet pare-balles et d’un casque
(pour se mettre en situation), y projeter, à l’aide d’un lanceur
de paintball, quelques billes remplies de peinture acrylique
avant d’emporter leur œuvre.

Le site Internet de Kaboom-airsoft a
vu la rubrique Plans devenir la rubrique
Documentation, qui contient des documents pdf. La rubrique Règles de Jeu a
été remplacée par Information, proposant des liens vers des documentaires
photo ou vidéo, et des infos diverses.

Le manuel a été revu et corrigé (mais il reste des fautes,

avis aux volontaires).
- Le paragraphe Expliquer l’Airsoft Version Milsim (p67) est
devenu Airsoft : Justification & État des lieux.
- Le paragraphe Se préparer a été déplacé en fin de chapitre (p102).
- Ajout des Bolts dans le chapitre des Répliques (p107).
- 2 nouvelles illustrations (p126) de viseurs point rouge.
- 4 nouvelles illustrations (p152) pour le paragraphe sur
l’Utilisation des Appareils de Visée pour le Tir Rapide.
- 1 nouvelle illustration (p182) pour le Kit de Bobologie.
- 1 nouvelle illustration (p222), présentant un Gazouilleur au
chapitre des Pièges.
- Achèvement du dernier chapitre, The Moreau Project.

Puisque le dernier Softer’s Journal
parle de la MARS D24, nous allons parler
d’eux et avec eux.
Nous avons envoyé une longue lettre
au rédacteur en chef du magazine Softer’s Journal.
L’airsoft s’est ramifié avec l’International Airsoft Speed Shooting et le paintball
version airsoft. Plutôt que de spéculer,
de stigmatiser, de rejeter ou d’ignorer
ces nouveaux venus la Mars D24 préfère
entamer le dialogue afin de mieux comprendre leurs motivations, et estimer les
retombées négatives et positives potentielles sur l’airsoft «historique». À suivre...

WWW.KABOOM-AIRSOFT.COM
le site d'airsoft dédié aux aides de jeu gratuites

