
Les 14-15 juillet
au complexe Jean Jaurès à Bettancourt la Ferrée

(Haute-Marne)
Règlement

Article 1 er

Il est demandé à tous les participants de rester « fair-play », la bonne humeur et la politesse étant le meilleur
moyen de passer un moment agréable. Le non-respect de cette règle pourra entraîner l’exclusion du tournoi sans aucune
compensation.

Article 2 – Déroulement
Ce tournoi organisé par la Guilde des Ogres Bragards dans le cadre d’un week-end dédié à la figurine qui se

déroulera les 14 et 15 juillet 2007 au complexe Jean Jaurès de Bettancourt la Ferrée (Voir plan  à la fin du règlement).
Les joueurs devront faire valider leur inscription entre 8h45 et 9h15. Les parties débuteront à 9h30.
Les contrôles des armées (WYSIWIG, peinture) seront effectués au moment de la validation des inscriptions ou

lors du tournoi, selon la disponibilité des organisateurs.
Le tournoi se déroulera normalement en 5 rondes (3 en poules le samedi 2 en ronde suisse le dimanche), mais ceci

pourra varier en fonction du temps disponible (ceci sur décision des organisateurs).

Article 3 – Listes d’armées
Les armées d’une valeur maximum de 2500 points, devront se référer scrupuleusement à la dernière liste d’armée

parue.
Chaque armée doit être composée de deux détachements de 1000 à 1500 points, vous pouvez donc avoir un

détachement de 1237 et un de 1263 par exemple. Ces détachements seront appelés détachement principal et secondaire.
� Le détachement principal devra comprendre au minimum :

• le général (pour les hauts elfes le personnage doté de pur de coeur)
• une unité de base

� Le détachement secondaire devra comprendre au minimum :
• un personnage
• une unité de base

Les unités occupant un choix d’unité pour deux mais pouvant être déployées séparément, comme les balistes pourront être
réparties entre les deux détachements.

La réunion des deux détachements doit constituer une armée valide de 2500 points conformément aux règles.
Pour toutes les questions qui ne vous semblent pas couvertes par ces règles n’hésitez pas à me contacter soit par téléphone
au 06 84 56 09 80 soit par mail à kurt.helborg@gmail.com

Toutes les listes d’armée et les troupes conçues par Games Workshop existantes et traduites officiellement en
français pourront être utilisés même si elles nécessitent normalement l’accord de l’adversaire. Vous trouverez une liste très
complète sur ce lien : http://sgabetto.free.fr/Telechargements/LiberExhaustivus.xls.



L’équipement représenté sur les figurines devra être celui de la fiche d’armée, et suivre les règles du jeu :
« Normalement, toutes les figurines d’une unité portent les mêmes armes. […] l’unité dans son ensemble compte comme
étant équipée des armes majoritaires. » (Livre de règles p 54). De même pour les armures et boucliers. Toute figurine est
tout de même équipée en plus d’une arme de base sans qu’il soit besoin de la représenter.

Toutes les figurines de l’armée devront être peintes (socle compris).
Toutes les listes d’armée seront vérifiées par l’arbitrage avant le tournoi, et le respect de la liste pourra être vérifié

sur des tables choisies au hasard.
Les Organisateurs se réservent le droit de refuser certaines listes.

Article 4 – Règles
Les règles appliquées seront celles du livre de règles V7, des listes d’armées officielles, plus les précisions mises

au point sur le site Warhammer Tournois (www.warhammer-tournois.com). A propos des socles, il faut se référer à la
dernière fiche GW France en la matière disponible sur le site de Games Workshop France (http://fr.games-workshop.com).

Les parties se dérouleront toutes selon des scénarii, originaux et différents à chaque partie, révélés le jour du
tournoi.

En cas de litige, seule la décision de l’arbitre sera valable et elle ne pourra pas être contestée.

Article 5 – Pré Inscription
Pour participer à ce tournoi il vous est demandé de vous pré inscrire, pour cela il vous suffit de compléter une

fiche d’inscription avant le 22 juin 2007. Il vous est aussi demandé de joindre un chèque de 20€ à l’ordre de « La Guilde
des Ogres Bragards » (Ce prix comprend les 3 repas, adapter la somme en fonction de la fiche d’inscription) et votre liste
d’armée conforme à l’article 3 du présent règlement ; cette liste peut être soit faite par ordinateur soit manuscrite mais elle
ne doit pas comporter de rature et doit être lisible. La liste d’armée peut être envoyée par mail à l’adresse
kurt.helborg@gmail.com. Ceux qui le désirent peuvent aussi se pré inscrire en ligne avec T³ sur http://www.warhammer-
tournois.com, cependant ceci ne les dispense nullement de l’envoi de la fiche d’inscription, de la liste d’armée et du
règlement. Il vous faudra valider votre pré inscription le samedi matin avant 9h15.

Les membres de la Guilde des Ogres Bragards ont le droit à une réduction de 3 € sur les frais de pré inscription ou
d’inscription. Pour devenir membre, nous contacter.

Article 6 – Classement
Un classement général sera mis en place en fonction de plusieurs composantes du hobby pondérées par des

coefficients comme expliqués ci après.
Les critères retenus pour cette évaluation seront :

• Victoire : une note comprise entre -5 et 20 sera donnée à chaque joueur en fonction de leurs résultats dans
chacune des cinq batailles. Le résultat devra être rapporté à l’arbitre par les deux joueurs en même temps
pour éviter les litiges. La victoire sera déterminée comme indiqué  dans le livre des règles de Warhammer,
une victoire rapportant 4 points de victoire, un nul 2 points de victoire, et une défaite 0 point de victoire, -1 en
cas de non participation a la bataille ou de triche avérée.

• Scénar : Chaque joueur pourra cumuler ou perdre des points en fonction des scénarios disputés lors des cinq
parties du week-end. Il pourra gagner entre 0 et 4 points à chaque partie pour un total compris entre 0 et 20

• Compo : Une note comprise entre 0 et 20 sera donnée en fonction de la composition de l’armée (présence
d’éléments dis peu rentable, diversité dans les choix, correspondance avec l’historique, logique du
background respectée…)

• Peinture : La qualité esthétique de l’armée sera prise en compte grâce à une note comprise entre 0 et 20
points.

• Historique : Chaque participant est libre d’envoyer un historique pouvant aller de quelques lignes a plusieurs
pages (maximum 5000 mots) avec son armée. Si il le fait, cet historique sera évalué par une note comprise
entre 0 et 20 en fonction de sa qualité et de son intérêt (même un historique simple peu rapporter des points),
il devra être envoyé au minimum 15 jours avant le tournoi, tout historique envoyé après cette date se verra
attribuer une note de 0.

• Modélisme : les joueurs ayant fait des conversions ou tout autre trait de modélisme peut le faire évaluer par
une note comprise entre 0 et 20.

• Présentation : chaque joueur peut mettre en valeur son armée par d’autre moyen, comme l présence d’un
plateau de présentation, une tenue a l’image de son armée… ceci sera évalué le cas échéant par une note
comprise entre 0 et 20.



Chacune de ces notes sera pondéré par un coefficient choisit par le joueur lors de son inscriptions. Chacun dispose d’un
total de 10 point à ajouter au coefficient de base en respectant les règles définies dans le tableau ci-dessous.

Critère Note minimum Note maximum Coefficient de base Coefficient maximum
Victoire -5 +20 1 5
Scénar 0 20 1 5
Compo 0 20 1 2
Peinture 0 20 1 5
Historique 0 20 0 2
Modélisme 0 20 0 2
Présentation 0 20 0 2

En plus de ces notes, chaque joueur débute avec un capital initial de 25 points repartis comme suit :
• Chaque participant dispose de 15 points de ponctualité, il en perdra 0,5 pour chaque jour de retard lors de

l’envoi de sa liste et de tous les documents de l'inscription (liste d'armée, chèque, fiche d'inscription, ...).
Ainsi que 1 point par demi-heure de retard le jour du tournoi.

• Les joueurs disposent aussi d’un capital initial de 10 points de fair-play, ce capital pourra être réduit si le
comportement du joueur est jugé incorrect par l’arbitre ou l’équipe d’organisation.

Ce système de calcul de points n’est donné là qu’à titre indicatif et il se peut qu’il soit modifié ultérieurement.

Article 7 – Divers
Il est demandé à chaque joueur d’avoir le livre et les figurines nécessaires pour pouvoir jouer l’armée qu’il a

choisie. Il devra aussi avoir ses dés (D6 et dés d’artillerie), un mètre, des gabarits, ses livres de règles et tout autre matériel
utile pour jouer une partie de Warhammer.

Article 8 – Concours de peinture
Le concours de peinture organisé en marge du tournoi 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 endommagées ou perdu.



Restauration et couchage
L’inscription au tournoi 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 :

 - Nicolas Viard
Tel : 06 84 56 09 80 la semaine après 19h ou le week-end
Mail : kurt.helborg@gmail.com
- Jérôme Tilman
Tel : 06 64 89 22 82 la semaine après 17h30 ou le week-end.
Mail : mannfred@caramail.com

Guilde des Ogres Bragards
2 rue de Verdun 52100 Bettancourt la Ferrée
Mail: kurt.helborg@gmail.com
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



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


