
Inter-régions 2013 : Projet breton

1 – Date, lieu et logistique

L'inter-régions breton aura lieu à Tresboeuf, près de Rennes le week end du 1er et 2 juin 2013. Il  
réunira 24 équipes.

La salle de sports accueillera les parties proprement dites. La salle des familles (salle polyvalente de 
100 places) accueillera la partie restauration / détente. Les deux salles se font face, séparées par une 
rue. Pour ceux ayant participé au tournoi des Triskèles, la salle des sports est l'ancienne salle,  la 
salle des familles celle l'ayant accueilli cette année.

Il sera possible de dormir dans la salle.

Tresboeuf se situant à environ 25 minutes de Rennes, une navette sera mise en place pour ceux 
venant par train ou avion.

2 - Format :

• 22 équipes de 6 joueurs s'affronteront en 5 rondes scénarisées, selon le système de la ronde 
suisse.

• Les livres d'armées autorisés sont :
- Bretonnie
- Comte Vampire
- Démons du chaos
- Elfes noirs
- Elfes sylvains
- Empire
- Guerriers du chaos
- Hauts elfes
- Hommes-bêtes
- Hommes lézards
- Mercenaires (avec les régiments de renom)
- Nains
- Nains du Chaos (liste Tamurkhan) (les joueurs nains du chaos devront disposer d'une 

version originale de leur LA, ainsi que d'une version traduite)
- Orques et gobelins
- Rois des Tombes
- Royaumes ogres
- Skavens



• Un livre d'armée ne peut être choisi plus d'une fois au sein d'une équipe.

• Les armées auront un format de 2750pts, sans aucune autre limitation. Nous ne souhaitons 
pas déplacer les déséquilibres, et pensons que les scénarios sont une bonne façon de donner 
leur chance à chaque joueur au cours des parties. Les personnages spéciaux et nommés ne 
sont toutefois pas autorisés.

• Nico's rule : les objets magiques communs du livre de règle sont uniques, et ne peuvent donc 
être présent qu'en un seul exemplaire au sein d'une équipe. Il n'y a pas d'exception pour le 
parchemin de dissipation.

• Toutes les figurines devront être peintes et représenter clairement ce qu'elles sont. En cas de 
doute,  contactez les organisateurs et  consultez la feuille de référence sur le WYSIWYG 
(http://sgabetto.free.fr/Telechargements/FeuilleRefWYSIWYG.pdf) 

3 - Règlement     :  

3.1 - Catégories
Les différentes livres d'armées n'étant pas équilibrés, 4 catégories seront mises en place. La valeur 
de tel ou tel LA étant subjective, et dépendante des milieux de jeu, nous avons décidé de laisser les 
joueurs faire la catégorisation. Nous considérons qu'ils sont les plus à même de percevoir quelle 
armée correspond le mieux à notre règlement (si si, nous vous faisons confiance pour triturer la 
moindre ligne à votre avantage ;) ). Nous partons du principe qu'un armée choisi par 20 joueurs est 
jugée plus efficace par les participants qu'une armée choisi par 2 joueurs. 

Les  catégories  seront  donc  révélées  une  fois  l'ensemble  des  listes  reçues,  et  formées  selon 
l’occurrence des LA. Les seuils des différentes catégories seront définis une fois toutes les listes 
reçues. Nous nous efforcerons de gommer tout effet de seuil. Si 22 joueurs jouent un LA, ils seront 
dans la même catégorie que 21 joueurs utilisant un autre livre d'armée.

Ex : Bernard, le Gentil Organisateur, a reçu au total 27 listes elfes noirs,18 Homme bêtes, 12 Ogres, et 3  
Démons. Les elfes noirs seront donc en catégorie 1 (la plus forte), les hommes bêtes en catégorie 2, les ogres  
en catégorie 3 et les démons en catégorie 4.

Pour chaque catégorie d'écart, un joueur pourra choisir un avantage parmi les suivants :
– choix du type de déploiement (voir annexe 1)
– choix du bord de table
– choix du joueur débutant la partie (compte pour deux avantages)

Ex : André, joueur démon affronte Jean René, joueur Homme Bête. Les démons étant en catégorie 4, et les  
hommes bêtes en catégorie 2, André dispose donc de 2 avantages. Il peut choisir soit de décider du type de  
déploiement et de son bord de table, soit de choisir qui commencera la partie.

Note : La catégorisation de la liste Tamurkhan sera étudiée séparément, en amont de la remise des listes, et  
en accord avec les représentants de chaque région.

http://sgabetto.free.fr/Telechargements/FeuilleRefWYSIWYG.pdf


3.2 - Appariements
Les appariements se feront de manière simultanée, en suivant les étapes suivantes :

1- chaque équipe présente une armée.
2 - chaque équipe choisit 2 armées pour affronter l'armée présentée.
3 - chaque équipe choisit une armée parmi les deux présentées à l'étape 2. Celle ci sera 

l'adversaire de celle qu'elle a sélectionnée à l'étape 1.
4 - le processus est renouvelé à nouveau.
5- pour les 4 armées restantes, les appariements sont tirés au sort.

Les tables seront déterminées aléatoirement à chaque appariement.

3.3 - Scénarios
5 scénarios seront disponibles. (voir annexe 2). Chaque joueur devra tous les jouer, mais il choisira 
l'ordre dans  lequel  il  le  fera.  Au cours  d'une partie,  les  deux joueurs peuvent  donc jouer  deux 
scénarios  différents.  Ils  devront  s'efforcer  de  remplir  leurs  conditions  de  victoire,  tout  en 
contrecarrant celles de leur adversaire. Des cartes seront fournis aux joueurs pour leur permettre de 
savoir facilement quels scénarios leurs sont encore disponibles.

Le choix des scénarios est fait secrètement par les deux adversaires, juste après les appariements. Ils 
sont révélés après le déploiement. 

Chaque scénario rapportera de 0 à 10pts. La somme des scores des scénarios des 2 joueurs donnera 
le score de la partie.
Ex : Sur son scénario André obtient 6 points et en concède 4 à Jean René. De son côté Jean René  
obtient 7 point sur son scénario et en concède donc 3 à André.. Le score de la partie est donc de  
9/11 en faveur de Jean René.

Point important : Une partie se joue en 6 tours. Pour chaque round de retard, un joueur « créditera » 
d'un point de pénalité son score de ronde. Les arbitres seront bien sur là pour vous informer du 
temps restant, et pour veiller à ce qu'un joueur ne soit pas pénalisé par un autre jouant la montre.

3.4 - Conditions de victoire

3.4.1 - Victoire de ronde
Une fois tous les matchs d'une ronde terminés, chaque capitaine fait la somme des scores de chaque 
équipe. 

Victoire 68 pts de ronde

Nul - de 12 pts de ronde d'écart entre les 2 équipes

Défaite + de 12 pts de ronde d'écart entre les 2 équipes

Une victoire rapporte 10 pts de tournoi, un nul 4pts, et une défaite 1pt.



3.4.2 - Classement final
Afin de déterminer leur classement, les équipes ajoutent leurs points de tournoi, points variant de 0 
à 50.
Warhammer étant  un hobby mêlant  jeu,  histoires et  peinture,  il  faudra rajouter  à  ces  points  de 
tournoi :

• 0  à  10  pts  de  peinture.  Une  équipe  composée  d'armées  homogènes,  peintes  de  façon 
« tabletop « et sans problème WYSIWYG sera sûre d'obtenir au moins 7 points.

• 0 à 10 pts de fluff. Ils seront obtenus au travers d'un quizz par équipe, et la notation se fera 
dans le même esprit que la note de peinture.

• 0 à 20 pts d'organisation. 20 pts sont obtenus d'office. Ils seront réduits en cas de retard ou 
d'erreurs au sein des listes, en cas de problème de comportement, etc.



Annexe 1     :  Types de déploiement  

Le déploiement par défaut est le déploiement en lignes de bataille (cf p. 144 du livre de règles). En 
utilisant un avantage, un joueur peut décider d'utiliser à la place l'un des déploiements suivant :

• Déploiement « Sang et Gloire » (cf p.148 du livre de règles).

• Déploiement  « attaque  à  l'aube » (cf  p.145  du  livre  de  règles),  modifié  de  la  façon 
suivante : Chaque joueur lance autant de dés 6 qu'il a d'unités, puis décide à quelles unités  
ils les attribue. Le déploiement s'effectue ensuite de façon alternée.
Ex : Jean René (encore lui!) à 6 unités dans son armée. Il lance donc 6 dés et obtient  
1,1,4,5,5 et 6. Il devra donc placer 2 unités de son choix sur son flanc gauche, 3 au centre et  
une ou il le souhaite.

• Déploiement en coins opposés (merci aux organisateurs du précédent inter-région)
La zone de déploiement de chaque joueur est partagée en deux parties égales, situées à 24ps 
des zones adverses (cf schéma ci dessous). Tirez aux dés pour savoir quel joueur choisit les 
deux quarts de table dans lesquels il va se déployer. L'adversaire se déploie dans les deux 
autres quarts de table.

 Les unités peuvent être déployées n'importe ou dans leur zone de déploiement.  Chaque  
unité doit  être  déployée dans le  quart  opposé à la précédente.  Si un joueur dispose de  
plusieurs machines de guerre, et/ou personnages, il doit les déployer simultanément, mais  
en suivant les règles précédentes.
Les  règles de déploiement spéciales (éclaireur,  avant garde,  réserves,  tunnelier,  etc.)  ne  
peuvent être utilisées.

• Déploiement caché. La zone de déploiement de chaque joueur est défini de la même façon 
que dans le déploiement attaque à l'aube. Pour chacune de leurs unités, les joueurs indiquent 
secrètement sur une feuille si elle se trouve au centre, sur le flanc gauche, ou sur le flanc 
droit. Une fois les choix inscrits, un déploiement alterné classique commence. Une fois le 
déploiement terminé, chaque joueur révèle sa feuille de déploiement afin que l'adversaire 
puisse la vérifier.



Annexe 2     : Scénarios  

(l'attaquant est le joueur ayant choisi le scénario). Par défaut, le mode de déploiement est la ligne de 
bataille.

• note  1:  certains  scénarios  nécessitent  le  contrôle  d'objectifs  ou  de  zones.  Les  points 
remportés par ces objectifs ou zones seront comptabilisés du deuxième au sixième tour.

• note 2 : le joueur ayant le plus de points de contrôle (PC) sur un objectif ou une zone le 
contrôle. 
Toutes les unités non monstre ou machine de guerre comptant au minimum 6 figurines pour 
l'infanterie et les bêtes de guerre et 3 figurines pour les autres types rapportent des PC. 
Les unités sans bannière comptent pour 1 PC. Les unités avec bannière comptent pour 2PC.

• Note  3 :  Les  seuils  de  points  de  victoire  sont  susceptibles  de  changer  légèrement,  afin 
d'équilibrer au mieux les scénarios.

1 - Prenez leurs couleurs !

L'attaquant doit détruire le maximum de bannières adverses (peu importe la façon, tir, corps à corps 
ou fuite), tout en préservant les siennes.

Score de ronde
Nombre de bannières prises par 

l'attaquant – nombre de bannières 
perdues

0 /10
- 5

 et / ou si l'attaquant est passé sous son 
seuil de bravoure

1 / 9 - 4

2 / 8 - 3

3 / 7 - 2

4 / 6 - 1

5 / 5
0

 et / ou si les 2 armées sont passées sous 
leur seuil de bravoure

6 / 4 + 1

7 / 3 + 2

8 / 2 + 3

9 / 1 + 4

10 / 0
+ 5

 et / ou si l'armée du défenseur est 
passée sous son seuil de bravoure



2 - Tuez les tous !

Scénario lignes de bataille du livre de règles.

Score de ronde (Pts de victoire de l'attaquant – pts de 
victoire du défenseur)

0 /10 - 1100 et au delà

1 / 9 -1099 / - 850

2 / 8 - 849 / - 600

3 / 7 - 599 / - 350

4 / 6 - 349 / -100

5 / 5 - 99 / + 99

6 / 4 + 100 / +349

7 / 3 + 350 / + 599

8 / 2 + 600 / +849

9 / 1 + 850 / + 1099

10 / 0 + 1100 et au delà

3 - Malheur aux faibles 

L'attaquant doit détruire les unités clefs adverses tout en préservant les siennes. Les unités clefs sont 
les 5 unités avec bannière ayant le coût le plus faible. S'il n'y a pas assez d'unité avec bannière on 
complète avec les unités sans bannière ayant le coût le plus faible, jusqu'à obtenir 5 unités clefs.

Score de ronde
Nombre d'unités clefs détruites par 
l'attaquant – nombre d'unités clefs 

perdues

0 /10 - 5

1 / 9 - 4

2 / 8 - 3

3 / 7 - 2

4 / 6 - 1

5 / 5 0

6 / 4 + 1

7 / 3 + 2

8 / 2 + 3

9 / 1 + 4

10 / 0 + 5



4 - « C'est MON île ! »

La table est  divisée en 9 zones équivalentes.  Le contrôle de chacune de ces zones rapporte un 
nombre  de  points  de  contrôle  selon  les  schémas  suivants  (les  zones  situées  dans  la  zone  de 
déploiement d'un joueur lui rapportent 1 point) :

Déploiement en coins opposés :

3 2 1

2 2 2

1 2 3

Autres types de déploiement :

3 4 3

2 1 2

1 1 1

Si une unité se trouve à cheval sur deux zones, elle occupe la zone ou elle a le plus de figurines. S'il 
y a le même nombre de figurines dans les deux zones, la zone contrôlée est déterminée au hasard.

Score de ronde
Nombre de pts de contrôle de l'attaquant 

– nombre de points de contrôle du 
défenseur

0 /10 - 28 et au delà

1 / 9 -27 / -22

2 / 8 -21 / -16

3 / 7 -15 / -10

4 / 6 -9 / -4

5 / 5 -3 / +3

6 / 4 +4 / +9

7 / 3 +10 / +15

8 / 2 +16 / +21

9 / 1 +22 / +27

10 / 0 +28 et au delà



5 – Capture

5 objectifs sont placés par les orgas sur la table. 1 au centre de chaque quart de table, et 1 au centre 
de  la  table.  Les  points  situés  dans  sa  moitié  de  table,  ou  dans  son  quart  de  table  en  cas  de 
déploiement en coins opposés,  rapportent 1 pt de contrôle, celui du centre 2PC, et ceux dans la 
moitié (ou les quarts) de table adverses 3PC.

Score de ronde
Nombre de pts de contrôle de l'attaquant 

– nombre de points de contrôle du 
défenseur

0 /10 - 19 et au delà

1 / 9 -18 / -15

2 / 8 -14 / -11

3 / 7 -10 / -7

4 / 6 -6 / -3

5 / 5 -2 / +2

6 / 4 +3 / +6

7 / 3 +7 / +10

8 / 2 +11 / +14

9 / 1 +15 / +18

10 / 0 +19 et au delà


