
La Guilde des Ogres Bragards
Organise un Week-end
Figurines Fantastiques

Les 15-16 juillet
au complexe Jean Jaures à Bettancourt la Ferrée

(Haute-Marne)
Programme

Tournoi Warhammer
Le samedi et le dimanche, pour de plus amples informations allez voir le règlement du tournoi.

Tournoi Confrontation 3
Il est Possible de jouer juste le samedi, juste le dimanche, ou bien les deux jours. Ce tournoi se fera avec les règles

de Confrontation 3, pour de plus amples informations allez voir le règlement du tournoi.

Activité Du soir
Le samedi soir des activités seront proposé toute dans le cadre des jeux avec figurine fantastique. Il sera aussi

possible de faire des batailles sur les tables du tournoi.

Concours de peinture
Le concours de peinture sera divise en 2 catégories, toute les figurine présenté devront être issue d’un univers

médiéval fantastique (pas de futuriste).
Catégorie 1 : figurine individuelle, une figurine individuelle d’échelle 25mm à 32mm a pied ou monté.
Catégorie 2 : Open , toute figurines médiéval fantastique n’entrant pas dans la catégorie 1 ()

Le droits de participation se monte a 1 Euro (Gratuit si vous participez a un tournoi) quelque soit le nombre de
figurines que vous présentez.
Un classement sera opéré pour chaque catégorie, le jugement ne pourra pas être contesté, il s’agit évidement d’un
jugement subjectif.

Les figurines présenté devront être amené avant dimanche 10h et elle pourront être récupérée après l’annonce du
résultat.

Nous déclinons toute responsabilité si les figurines sont endommagé ou perdu.

Fiche d’inscription
N’oublier pas de remplir une fiche d’inscription si vous souhaitez participer a une des activités.



Restauration et couchage
L’inscription aux diffèrent tournois inclus les repas.  Si vous venez accompagné, vos compagnons peuvent

prendre leur repas sur place pour 10 € par personne pour les 3 repas (samedi midi + soir et dimanche midi).

Un local sera mis à disposition des joueurs désirant rester dormir sur le lieu du tournoi entre les deux jours. Il y a
aussi non loin de la salle des hôtels dont voici une liste (cette liste est purement informative et aucun accord a été passé
avec ces hôtels) :

Formule 1 : Route de Bar le Duc 52100 Bettancourt la Ferrée, tel : 08 91 70 53 80
Hôtel Ibis : Route de Bar le Duc 52100 Bettancourt la Ferrée, tel : 03 25 07 32 20
Campanile : 31 Mail Roland Garros 52100 Saint-Dizier, tel : 03 25 56 37 36

Contact
Pour tout renseignement et pour les pré-inscriptions veuillez contacter :

 - Jérôme Tilman
Tel : 06 64 89 22 82
mannfred@caramail.com
- Nicolas Viard
Tel : 06 84 56 09 80

Guilde des Ogres Bragards
2 rue de Verdun 52100 Bettancourt la Ferrée
Mail : kurt.helborg@free.fr
Site Web : http://guildeogresbragards.free.fr

Partenaire

21, rue Emile Giros
52100 Saint Dizier

FRANCE
Europarc de Pichaury – BP419

1330, avenue J.G.G de la Lauzière
13591 Aix en Provence - cedex 3

Confédération du dragon rouge
http://www.conf-federation.org



Plan d’accès

Si vous vous égarez le jour du tournoi n‘hésitez pas à appeler Nicolas Viard au 06 84 56 09 80

Complexe
Jean Jaures


