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Tournoi Blood Bowl
1100 po – 60 joueurs 

Classement NAF

Lieu     :  
Salle des Fêtes de Veigné
37250 Veigné

IMPORTANT , à lire avant de s’inscrire     :  

La participation au tournoi est soumise au respect du règlement de ce tournoi et à celui 
de Crôm’Lech.

Mais votre inscription ne sera valide qu’à  réception de votre liste d’équipe jointe au 
règlement de votre inscription.
Une fois payé, le montant de votre inscription  ne pourra plus vous être remboursé.

Inscription au tournoi     :  
Pour participer à notre tournoi il faut s’inscrire auprès de :

Mr Frédéric LE GOFF
3 Square Heliotrope
37250 VEIGNE
Tel : 06.61.17.04.96
E-mail :  crom.lech@yahoo.fr 
         
Le nombre de joueurs est fixé à 60.

Le montant de l’inscription au tournoi est de 20€.
Pour les membres NAF, les droits d’inscription seront ramenés à 15€.

Le règlement doit être réalisé par chèque bancaire, libellé au nom de Crôm’Lech.
Le chèque doit être joint à joindre à sa liste d’équipe pour une meilleure identification.
Pas  d’envois  numéraires  (risque  de  perte  dans  le  courrier).  Les  règlements  en 
espèces ne sont pas pris en compte.
Hormis inscriptions sur place à la dernière minute s’il reste de la place.

Les listes d’équipe jointes au règlement doivent êtres parvenues aux arbitres avant 
le     vendredi 11 Avril 2008 .  
     
 Les listes d’équipes doivent être propres, lisibles, détaillées et en français, ainsi que le nom 
du joueur, un n° de tel pour le joindre en cas de besoin et une adresse E-mail.

La liste d’équipe envoyée sera la liste jouée tout le long du tournoi (pas de modification de 
dernière minute).
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Les  participants  devront  être  en  possession  de  leurs  figurines.  L’association  Crôm’Lech 
mettra à votre disposition l’ensemble des plateaux de jeux ainsi que des dès et gabarits. Vous 
pouvez donc venir tranquille et légers.

Le schéma d’équipe et tournoi sont les suivants:

# Règle V5 appliquée
# Equipe de 1100 po maximum
# 4 compétences simples
# 1 compétence double, mais pas sur les caractéristiques.
# 1 seule compétence par joueur.
# L’attribution des compétences ne rentre pas dans le calcul des 1100 po
# Pas de champion.
# Uniquement les équipes officielles décrites dans la règle V5.
# Pas d’évolution d’équipe durant le tournoi
# Appareillement des matchs avec le système de ronde suisse

Déroulement du tournoi
5 parties sur les 2 jours

 Samedi 
9h00 – accueil des joueurs 
10h00 à 12h30 partie 1
12h30 à 13h30 repas
13h30 à 16h00 partie 2
16h30 à 19h00 partie 3

A partir de 19h00 repas du soir pour ceux qui restent où qui le souhaitent.
Possibilité de dormir sur place gratuitement et sur réservation (cf Hébergement).

 Dimanche   
 

8h30, accueil des joueurs, petit déjeuner. Pour ceux qui auront dormi sur place.
9h30 à 12h00 partie 4.
12h00 à 13h00 repas.
13h00 à 15h30 partie 5.
16h15 remise des lots et photo de groupe.

Les organisateurs feront en sorte que les joueurs ne se rencontrent pas deux fois de suite. 

Le calcul des points de victoire sera le suivant :
# Victoire : 5 000 points
# Egalité : 2 000 points
# Défaite par 1TD d’écart : 1 000 points
# Défaite : 0 point
# Bonus par TD et par sortie : + 1 point
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Il y aura 3 classements différents :

Classement sportif qui ne prendra en compte que les points de tournoi

Classement peinture  (noté par les arbitres) qui récompensera les joueurs venant avec leur 
équipe entièrement peinte.

Prix spécial du jury     :   qui récompensera un événement, une attitude que le jury voudra 
récompenser.

Lors des  pauses déjeuner il sera demandé aux joueurs de laisser leurs armées en expo sur les 
tables de jeux (avec leur nom/pseudo à coté) pour bien sûr les prendre en photo, mais aussi 
pour que les arbitres puissent donner facilement une note.
                                                 

Arbitrage jeux

Totalement incorruptible et impartial quelque soit l’origine des joueurs, le jury se déplacera à 
votre demande avec la bible sous le bras et ses décisions seront sans appel, sans discussion 
(ne froissez pas notre aaaaaoooooommmmm) 

Hébergement et repas

Hébergement     :  un hébergement  chauffé et  gratuit, uniquement  sur réservation,  vous sera 
proposé, pour ceux qui le souhaitent le samedi soir. Prévoir duvet et matelas.

Repas     :  

Il sera proposé différents encas et boisson durant l’ensemble du tournoi.

Pour les déjeuner un menu sandwich deluxe (Sandwich, boisson et Fruit de saison) vous sera 
proposé pour la somme de 3€

Pour le repas du soir sera proposé sur réservation un Menu complet (repas + salade de fruit 
+ boisson)  comprenant  des  Spaghettis  Bolognaise  à volonté  (entre 19h et  22h)   pour  la 
somme de 5€.

 Samedi matin et dimanche matin, uniquement sur réservation vous sera proposé un petit 
déjeuner complet pour la somme de 2€ (Croissant frais deluxe, boisson chaude, jus d’orange)

Pour  des  questions d’organisation,  vous  devez réserver  à  l’avance  vos  repas  et  ainsi  être 
prioritaire lors des pauses miam, il vous suffit de nous faire parvenir le formulaire dûment 
rempli.
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Autres événements

Durant l’ensemble du tournoi BloodBowl aura lieu d’autre manifestation :
- Tournoi de Warhammer 40K le samedi – Inscription 6€
- Tournoi de Warhammer Battle le dimanche – Inscription 6€
- Tournoi Magic (Draft) le samedi soir (20h-01h00 environ) – Inscription 10€
- Concours de Speedpainting (15mn et ou 60mn) tout le WE– Inscription 2€

Pour s’inscrire et connaître les règlements à Warhammer 40K et Battle vous pouvez vous 
rendre sur : http://forum.warhammer-forum.com/ ou nous contacter sur crom.lech@yahoo.fr.

Formulaire d’inscription

Nom : Prénom : Pseudo :            Asso :
Email :…… …………………………………………………………
Tel :………
                                      
Participation au tournoi Blood Bowl 20€    (15€ pour les membres NAF) :            = …. 
Numéro NAF : ………………………………
Repas du samedi midi à 3€             Nombre de repas (…) soit un total de = ….
Repas du soir à 5€ Nombre de repas (…) soit un total de = ….
Petit déjeuner à 2€ Nombre de repas (…) soit un total de = ….
Repas du Dimanche midi à 3€ Nombre de repas (…) soit un total de = ….
Participation au tournoi Magic 10€ Nombre de joueur(…) soit un total de = ….
Besoin hébergement samedi soir pour  (….) personnes 

Je vous joints avec ce formulaire, ma liste d’équipe et mon règlement d’un montant de (…..) € 
par chèque libellé à l’ordre de « Crôm’Lech »
Je  certifie  aussi  avoir  pris  connaissance  de  l’ensemble  du  règlement  et  à  respecter  mes 
engagements.

Le : …………… Signature :
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Bisous à nos sponsors 
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