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Tournoi Warhammer Battle
Samedi 26 Avril 2008

Lieu     :  
Salle des fêtes
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 40.

Mais attention votre inscription ne sera validée qu’à  réception de votre liste d’Armée 
jointe au paiement de votre inscription.
Une fois payé le montant de votre inscription  ne pourra plus vous étre remboursé .

Le tarif d’inscription au tournoi est de 6€. 
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’armées jointes au paiement doivent êtres parvenues aux arbitres avant le     :   
14 avril 2008 .
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   Les listes d’armées 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’armée envoyée sera la liste jouée tout le long du tournoi (pas de modification de 
dernière minute).

Les figurines devront être peintes, soclées et dans la mesure du possible WYSIWYG. (Un 
Nain avec une Arbalète à une Arbalète pas une Arquebuse) Celui-ci sera vérifié avant la 1ère 

partie. Pour toutes questions ou doutes, n’hésitez pas à nous contactez

Système et règles appliquées     :  
- Les règles utilisées seront celles de la V7 avec les erratas ainsi que les Livres d’armée 

officiels dans leurs dernières versions. Les suppléments Tempête du Chaos et 
Lustrie sont autorisés. 

- Les Mercenaires sont autorisés. 

- Les Personnages Spéciaux sont autorisés selon les restrictions indiquées dans leurs 
règles.

Le tournoi comportera 4 parties pour une seule liste d’armée évolutive.
- 1ère partie : Patrouille, 500pts
- 2e partie : Engagement des forces, 800pts
- 3e partie : Le conflit grandit, les renforts arrivent, 1200pts
- 4e partie : La guerre fait rage, les armées engagent toutes leurs forces, 1500pts

Règle pour la constitution de la liste d’armée : Pour chaque augmentation de 
points, la nouvelle liste devra comporter celle d’avant. Vous n’avez pas le droit de retirer 
une unité, enlever une option dans une unité, réduire l’effectif d’une unité.

Vous avez par contre le droit d’ajouter une unité, augmenter les effectifs d’une unité et 
ajouter une option à une unité.

Exemple     :   Je joue Skavens.
Ma liste à 500pts contient un régiment de 20 Guerriers des Clans avec un Etendard, un 
Musicien et un Champion.
Dans ma liste à 800pts, je décide de leur ajouter 5 Membres. Par contre, il m’est impossible  
d’enlever le Champion si je trouve celui-ci superflu.

Si vous avez  un problème dans la constitution de vos listes d’armées, au niveau des 
règles spécifiques à une armée ou autres doutes, contactez l’arbitre via mail 
crom.lech@yahoo.fr pour en discuter.

L’appariement des joueurs se fera par le système de Ronde Suisse. Le 1er sera fait selon le 
niveau de listes des joueurs.
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Nous nous arrangerons le mieux du possible pour que vous ne jouiez pas 2 fois contre le 
même joueur ou contre un joueur de votre région /association (pensez à l’indiquer dans votre 
inscription.)

Déroulement du tournoi     :  
Dimanche
8h30 – Accueil des joueurs
9h30 à 10h30 – 1ère partie
10h45 à 12h15 – 2e partie
12h15 à 13h15 – repas
13h15 à 15h15 – 3e partie
15h30 à 18h00 – 4e partie
18h15 à 18h45 – remise des lots

Points de Tournoi

Défaite Totale :  0 point
Défaite Majeure : 3 points
Défaite Mineure : 5 points
Egalité : 7 points
Victoire Mineure : 10 points
Victoire Majeure : 13 points
Massacre : 16 points

Les scénarios comporteront des objectifs principaux en plus des points de victoires 
habituels (voir ci-dessus), qui rapporteront directement des points de tournoi si ceux-ci sont 
réalisés.

Scénarios

4 Scénarios vous seront proposés le jour du tournoi. Pensez à votre armée afin qu’elle soit 
équilibrée et qu’elle puisse faire fasse à n’importe qu’elle situation.

Il y aura 3 classements différents :

Classement Tournoi     :   qui ne prend en compte que les points de tournoi

Classement Peinture     :   note des arbitres

Prix spécial des Orgas: qui récompensera un point que les organisateurs ont particulièrement 
apprécier  (fun, fair play, background, etc.)

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 leurs donnent une note.
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FAIR PLAY, LA REGLE LA PLUS 
IMPORTANTE     !  

N’oubliez pas que ce n’est avant tout qu’un jeu et qu’on est tous là pour s’amuser dans une 
bonne ambiance. 

Arbitrage jeux
Totalement  incorruptible  et  impartial  quelque  soit  l’origine  des  joueurs,  les  arbitres   se 
déplaceront à votre demande avec la bible sous le bras et ses décisions seront sans appel, sans 
discussion.

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 Week End  aura lieu d’autres manifestations :
- Tournoi de Blood Bowl le samedi et le dimanche – Inscription 20€ (15€ membre 

NAF)
- Tournoi de Warhammer 40K le samedi – 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€ sur 

place

Pour s’inscrire vous pouvez vous rendre sur : http://forum.warhammer-forum.com/ ou  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 : ………………………………                              
Participation au tournoi W40K  à 6€ :              = …  
Participation au tournoi de Battle  à 6€ :      =…. 
Participation au tournoi Magic 10€ Nombre de joueur(…) soit un total de =….

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 =….
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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