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Informations générales 

 

Date : 18 et 19 janvier 2014. 

Lieu : Grange Michal, 5 rue Victor Hugo, 38610 Gières. 

Place : 30 joueurs. 

Le PAF est de 20€ qui comprend les repas du midi sur les deux jours et une surprise. 

Inscription T3 obligatoire : 
http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3_tournament.php?uri=tournoi-de-
greuh&type=t 

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de : Jérémie Hauteville, a envoyé à l’adresse 
suivante : Hauteville Jérémie, 1 rue de Mayencin 38610 Gières ; précisez votre nom, 
prénom, adresse mail et numéro de téléphone. 

Les listes a envoyé à l’e-mail : tournoidegreuh@hotmail.fr en format word ou dans le 
corps de mail. 

Les inscriptions seront closes le 12 janvier à 0h01. 

Halloween c’est cool : toutes inscriptions terminées avant le 1 novembre 0h01 sera 
récompensé de 4pts. 

A Noël on a des cadeaux : toutes inscriptions terminées avant le 26 décembre 0h01 sera 
récompensé de 2pts. 
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Règlement du tournoi 

 

A) Les armées : 

2600pts avec un bonus de 200pts pour les Elfes Sylvains et Hommes Bêtes. 

Les listes autorisées seront celle des livres actuelles, le PDF des Mercenaires du warfo et 
le livre Nains du Chaos Tamurkhan. 

Seule restriction : pas de perso spé. 

 

B) Les figurines : 

Les armées doivent être entièrement peintes, les figurines contrevenantes à cette règle 
seront retirées du jeu.  
Les figurines devront exactement représenter ce qu'elles sont effectivement, sauf en cas 
de peinture et/ou conversion convaincante. 
Elles doivent être entièrement assemblées.  

 
Un maximum de WYSIWYG, l'équipement des figurines doit être celui décrit dans la fiche 
d'armée. Comme indiqué dans les règles, une minorité des figurines d'une unité peut 
porter un équipement différent. Les objets magiques ne sont pas à représenter, à 
l'exception des armes et armures. Les figurines doivent être soclées en utilisant le socle 
de la référence actuelle en vente. En cas de doute, les arbitres trancheront. 

 

LE JOUR J N’OUBLIEZ PAS VOTRE LISTE WYSIWYG 

 

C) Changement de règle : 

On utilisera le typage des sorts v7 faite par JB : http://www.warhammer-
forum.com/index.php?showtopic=192661 

Un personnage par unité peut bénéficier d’un Attention Messire sur les sorts « auto-
kill » : Le redouter treizième sort, Les êtres du dessous, Ultime Transmutation, … 

Les collines et bâtiments bloquent les lignes de vue. Les canons doivent voir leur cible 
pour pouvoir tirer. 

 

 

 

 

 

http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=192661
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=192661
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Scénario et classement 

 

A) Scénario 

Toutes les parties se joueront en bash pur et simple avec les règles suivantes : 

- Les unités réduites à 50% de leur effectif ou moins rapportent 50% de leurs points de 
victoire. 

- Les figurines combattant seules telle que les personnages, monstres, chars, etc 
donnent 50% de leurs ponts de victoire si elles sont réduites à 50% ou moins de leurs 
PV d’origine. 

- Les personnages montés sont comptabilisés séparément de leurs montures, il est 
donc possible de prendre les points de la monture sans tuer son cavalier. 

- Toute unité en fuite à la fin de la partie rapporte 100% de ses points de victoire. 

- Tuer le général et la GB adverse rapporte 100pts chacun.  

- Capturer un étendard rapporte 25pts. 

- Contrôler un quart de table rapporte 100ts : Il est contrôlé si vous êtes le seul à avoir 
une unité opérationnelle dessus. 

 

De plus, un objectif secondaire sera à remplir à chaque partie. Il devra être choisit de 
manière secrète et une seule fois lors du tournoi. 

- Prendre et Tenir : 3 objectifs seront disposés sur la table au début du tournoi. Si vous 
contrôlez plus d’objectifs que votre adversaire, vous gagnez. Pour contrôler un 
objectif il faut être le seul à avoir une unité opérationnelle dans un rayon de 6ps. 

- Le quatre quart : vous devez contrôler plus de quart de table que votre adversaire 
(voir plus haut) 

- Il faut centraliser : vous devez tenir le centre de la table. Pour cela, il faut que vous 
ayez  l’unité opérationnelle la plus proche du centre de la table. 

- TOUCH DOWN : au début de la partie, définissez une de vos unités (de manière 
secrète et compréhensible), elle doit être à la fin de la partie dans la zone de 
déploiement adverse. Elle ne peut pas avoir les règles suivantes : vol, éclaireur et 
avant-garde. 

-  Highlander : A la fin de la partie, le général adverse doit être mort et le vôtre encore 
en vie. 

- La pêche au gros : au début de la partie, définissez une grande cible adverse, si votre 
adversaire n’a pas de grande cible dans son armée, choisissez une unité d’infanterie 
monstrueuse ou de cavalerie monstrueuse, et si votre adversaire n’en a pas, 
choisissez un autre objectif ! A la fin de la partie, votre cible doit être morte ou en 
fuite.   
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Unité opérationnelle : une unité est dite opérationnelle si elle dispose des effectifs 
minimums suivants : 

- 5 d’infanterie 

- 3 de cavalerie et de bête de guerre 

- 2 des autres types de troupes 

Et donc les monstres et personnages seules ne sont pas des unités opérationnelles. 

 

B) Classement 

Un total de 10pts pourra être remporté à chaque partie : 

Victoire Majeur : 900pts d’écart : 8pts 

Victoire Mineur : 300pts d’écart : 6pts 

Egalité : 4pts 

Défaite Mineur : 2pts 

Défaite Majeur : 0pts 

Si objectif secondaire réussit et l’adverse a échoué : 2pts 

Si objectif secondaire réussit mais adversaire a réussi : 1pt 

Si objectif secondaire échoué et l’adversaire échoue également : 1pt 

Si objectif secondaire échoué mais l’adversaire a réussi : 0pt 

 

Car on est cool, on vous offre 10pts d’orga, mais vous pouvez les perdre de la manière 
suivante : 

- 1pt par jour de retard dans l’envoi des listes et chèques 

- 1pt pour là non présentation de sa liste wysi 

- 1pt pour liste envoyé après la deuxième 

- 1pt par retard le week-end 

- Xpts pour mauvais comportement  

- L’organisation se réserve le droit d’exclure un joueur en cas de comportement trop 
nuisible 
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Peinture : 

Les armées seront classées en 5 groupes par les juges: 
Groupe 1 : Armées exceptionnelles (Toutes les qualités du groupe 2 avec le talent 
artistique au-dessus du lot). 
Groupe 2 : Très belles armées (Qualité de dégradé/fondu, soclage travaillé, socle de 
présentation de qualité éventuellement). 
Groupe 3 : Belles armées (éclaircissement/ombrage, soclage légèrement travaillé, début 
de conversion, uniformité dans l'armée). 
Groupe 4 : Armées correctes (peinture couche de base, soclage uniforme). 
Groupe 5 : Armées moches (2/3 couleurs par fig, peinture au rouleau, socle sans flocage). 

Après concertation entre les juges, sera attribuée la note définitive sur 5 pts. Note qui 
comptera dans le classement final. 
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Déroulement et restauration 

 

Déroulement  

5 parties, 3 le samedi et 2 le dimanche. 

4 parties en round suisse, la première partie sera en défi ou par niveau de liste. 

Défi : vous pouvez défier un autre joueur de votre choix avec qui vous jouerez la 
première partie. 

Samedi : 

8h30 : accueil des joueurs et contrôle du wysi 

9h-12h : première partie 

13h-16h : deuxième partie 

16h-19h : troisième partie 

Dimanche : 

9h-12h : quatrième partie 

13h-16h : cinquième partie 

16h30 : remise des lots 

Restauration 

Le matin les joueurs seront accueillis par un petit dej : petit pain, jus d’orage et café. 

Le repas du midi sera composé d’un sandwish, d’un hot dog, d’un fruit et d’une boisson 
au choix : soda, bière ou pinte. 

Le soir un repas sera organisé, il y aura au menu : entrée (salade), saucisse de diot au vin 
blanc et gratin dauphinois, dessert et boisson, pour 10€ 

De plus, il y aura une buvette pour vous rafraichir : soda, bière et pinte.   

Le café sera gratuit et servit pendent toute la durée du tournoi. 

Hébergement 

Plusieurs hôtels près de la salle (en voiture) et accessible en tram.  

Hôtel Ibis : 04 76 44 00 44 

Hôtel B&B : 08 92 78 80 42 

Formule 1 : 08 91 70 52 60 
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Comment se rendre à la salle ? 

 

Note pratique :  

Si vous venez en train aller directement à Gières Gare – Université. 

Le prix d’un voyage en tram est de 1€60. 

 


