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Bienvenue en Auvergne ! 

 

L’association Stonehenge est heureuse de vous accueillir cette année pour son premier vrai tournoi 

Blood Bowl depuis feues les éditions des Goblin Night Fever. 
 

 Stonehenge. Qui sommes-nous ? 
 

Notre association existe depuis 1995 et est située à Gerzat, petite ville contigüe à la 

capitale arverne, Clermont-Ferrand.  

Ouverts tous les week-ends, nous sommes une association multi-jeux, jouant à tout ce 

qui a trait à l’imaginaire, jeux de figurines de masse, d’escarmouche, historique, jeux de 

plateaux, jeux de rôles, petits jeux, jeux de cartes... et bien sûr Blood Bowl ! 

Si jamais vous passez un jour dans le coin, n’hésitez pas à passer la porte, nous vous embarquerons dans 

notre monde de pousseur de gurines !  

 

 Blood Bowl & Stonehenge : 
 

Blood Bowl est un jeu en plein revival par chez nous, depuis l’arrivée de Crom il y a 4 ans au club. Très 

vite, des Ligues ont été organisées au sein du club, et nous avons commencé à essaimer nos ouailles aux divers 

tournois alentours. Il était temps de montrer que l’Auvergne était toujours un grand pays de Blood Bowl… bon, le 

chemin sera encore long avant de prétendre au podium, mais nous y travaillons d’arrache-pied ! 

Devant l’accueil chaleureux, la bonne chère et les bonnes boissons reçues à chaque fois, il était plus 

que temps que nous rendions la pareille à tous nos hôtes. Deux ans que nous cogitons, cherchons la formule 

idéale, tant au niveau de l’accueil, du lieu, de la nourriture, de la boisson… le tout pour un prix raisonnable  (oui, 

l’auvergnat est économe… sauf pour les amis !).  

 

 Gelles : 

Gelles correspond à un lieu idéal pour un premier tournoi. Village d’un millier d’âmes, 

typique des villages de moyenne montagne d’Auvergne (situé à 800m), proche des 

voies d’accès et nous permettant de vous concocter un accueil digne de la communauté 

Blood Bowl. Le lieu qui nous accueille est une Maison Familiale Rurale, qui propose tout 

le confort possible.  

 

Pour les repas, nous avons puisé dans les plats auvergnats, simples mais qui tiennent au corps. Nous 

avons commandé de la neige pour les sommets, mais des voies dégagées pour votre arrivée. Nous avons été 

également bien fournis par nos sponsors pour que la fête soit complète, et vous récompenser.  

Toutes les conditions sont donc réunies pour que ce tournoi se déroule du mieux possible, et qui, on 

l’espère, prendra bientôt place parmi les incontournables ; mais surtout qui vous permettra de passer un bon 

moment, et vous donnera envie de revenir nous voir ! 

Sur ce, bon week-end à tous !  

TouTe l’équipe de STonehenge 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Venir à l’Arvern’bowl 
 

 

 Vous venez de Montpellier ou d’Issoire ? 
 Prendre la sortie N°2 de l'autoroute A75. 

 Suivre la direction de Bordeaux ou Le Mont-Dore en suivant la D2089 (ex-N89). 

 Au bout de 35 km environ, vous arriverez à Massagettes, toujours sur la D 2089. 

 Tourner à droite en direction de Gelles et de La Miouze (D986) sur 3 km. 

 Arrivé à La Miouze, suivre les panneaux Gelles sur la D204 pendant 6.5 km. 

 Vous venez de Paris ? 
 Depuis l'autoroute A71, prendre l'autoroute A89 en direction de Bordeaux.  

 Sortir de l'A89 à la sortie 26 - Pontgibaud Vulcania.  

 Emprunter la D941 sur 2 km en direction de Pontgibaud. 

 A proximité de Pontgibaud, prendre la D941B sur 400m, traverser le bourg et prendre la D986 en 
direction de Gelles jusqu'à La Miouze, sur 9 km. 

 A La Miouze, tourner à droite en prenant la D204 sur 6,5 km jusqu'à Gelles. 

 Vous venez de Bordeaux ? 
 Suivre l'A89 en passant par Brive, Ussel, jusqu'à la sortie 25 – St-Julien Puy-Lavèze, puis prenez 

D2089 (ex-N89) direction Rochefort-Montagne.  

 A 10 km de Rochefort-Montagne, vous arrivez à Massagettes (D2089). 

 Emprunter la D986 sur 3 km à Massagettes, en prenant la direction de La Miouze et de Gelles. 

 Arrivé à La Miouze, suivre les panneaux "Gelles" sur la D204 pendant 6,5 km. 
  



 
 

Déroulement du tournoi 

 
 Format : 

L’Arvern’Bowl est un tournoi en format Résurrection : tous les joueurs morts ou blessés seront récupérés 
normalement entre les rondes sans conséquence pour les coaches. (Les zombies réanimés ne durent que 
jusqu’à la fin du match durant lequel ils ont été réanimés) 

 
 Création d’équipe : 

Voir page suivante 
 

 Nombre de matchs et appariements : 
o 5 Rondes durant le tournoi (3 le samedi, 2 le dimanche)  
o Appariement aléatoire pour la première ronde  
o Appariements en ronde suisse pour les rondes 2 à 5 

 
 Horaires du tournoi : 

 Ouverture du site dès le vendredi soir. 
 Samedi : 

 Inscription et vérification des équipes à partir de 8h30.  
 Début de la première ronde vers 9h00 
 Déjeuner à 12h30 
 Début de la seconde ronde à 14h00 
 Début de la troisième ronde à 17h00 
 Dîner à 20h30 

 Dimanche : 
 Début de la quatrième ronde vers 9h30 
 Déjeuner à 12h00 
 Début de la dernière ronde à 13h00 
 Remise des prix à partir de 16h00, pour que vous puissiez repartir vers 16h30 

 
 Le miam-miam,  le glou-glou et le ronflzzzz : 

 
Afin de ne pas vous laisser mourir de faim, et parce que c’est encore l’hiver, nous avons prévu de 

nombreuses collations et autres bon plats d’auvergne et d’ailleurs tout au long du week-end, et ce à partir du 
vendredi soir. Vous aurez également la possibilité d’acheter des barres chocolatées et autres denrées 
énergétiques tout au long de la journée et de la soirée ! 

 
Il y a possibilité d’amener de l’alcool sur le site (tout en restant dans la mesure du raisonnable bien sûr !) 

mais la bière pression coulera à flots à la buvette, ne vous inquiétez pas ! 
 
Pour dormir, les couvertures et oreillers sont fournis, mais pensez à amener vos draps, ou un duvet pour 

pouvoir en profiter au maximum ! Et pour rester à température corporelle viable, pensez aux anoraks, bottes et 
autres … les nuits sont fraîches en Auvergne ! 

  



 
 

Arvern’Bowl – Le règlement 
 
 
 Création d’équipe : 
 
Vous disposez de deux budgets pour composer votre équipe; 

 Budget de base : permet d’acheter pour votre équipe : 
o joueurs,  
o relances  
o encadrement (Apothicaire, Popularité, Cheerleaders, Assistants ; 

 Budget Entraînement : permet d’acheter pour votre équipe : 
o Acheter des compétences,  
o Acheter des augmentations de caractéristique  
o Acheter ou compléter l’encadrement (Apothicaire, Popularité, Cheerleaders, Assistants).  

 
Les prix des achats de compétence ou des augmentations de caractéristique sont ceux du LRB6 : 

o Compétence simple = 20.000 
o Compétence double = 30.000 
o +1 Armure = 30.000 
o +1 Mouvement = 30.000 
o +1 Agilité = 40.000 
o +1 Force = 50.000 

Un joueur ne peut recevoir qu’une seule amélioration, c’est-à-dire une compétence ou une amélioration. 
  
Ces budgets sont variables selon le roster choisi : 
 

 Tiers 1: Morts Vivants, Elfes Sylvains, Elfes Noirs, Hommes Lézards, Nains du Chaos, Nains. 
o Budget de Base : 1.100.000  
o Budget Entraînement : 100.000 
o Limitations : 1 compétence double ou une augmentation de caractéristique maximum. 
 

 Tiers 2 : Amazones, Skavens, Nordiques, Nécromantiques, Orques, Elfes. 
o Budget de Base : 1.100.000 
o Budget Entraînement : 120.000 
o Limitations : 1 compétence double ou une augmentation de caractéristique maximum. 
 

 Tiers 3: Khemri, Hauts Elfes, Chaos, Nurgle, Pacte du Chaos, Slanns, Humains. 
o Budget de Base : 1.150.000 
o Budget Entraînement : 150.000 
o Limitations : 1 compétence double et une augmentation de caractéristique maximum. 
 

 Tiers 4: Ogres, Gobelins, Halflings, Vampires, Bas-Fonds. 
o Budget de Base : 1.200.000 
o Budget Entraînement : 180.000 
o Limitations : 2 compétences doubles et une augmentation de caractéristique maximum ; Allouer des 

compétences doubles sur les joueurs marqués 0-12/16 ne compte pas dans ces restrictions ; 
o Primes de Match : 

 Les Gobelins et Bas-Fonds peuvent acheter 0-3 Pots de Vin 
 Les Halflings ont accès au Cuistot Halfling 
 Les Vampires et les Ogres peuvent acheter jusqu’à 150K de cartes 

Les coachs peuvent piocher dans leurs deux budgets pour s’octroyer des Primes de Match. 
 



 

 

Arvern’Bowl – Le règlement  (2) 

 
 Procédure illégale et pion tour 

L’oubli de déplacement du pion tour ne pourra être sanctionné d’une procédure illégale sauf si les deux 
coaches en ont convenu au début du match. 
 
 12 joueurs sur le terrain ! 

Si quelqu’un se rend compte en cours de mi-temps que l’un des coaches a trop de joueurs sur le terrain, son 
adversaire a le droit de déterminer aléatoirement le joueur en trop (avec un d12, par exemple), le joueur en trop 
part en Réserves. 

 
 Temps de Jeu : 

La limite de 4 minutes par tour de joueur ne sera pas appliquée. Toutefois, en cas de retard important sur le 
déroulement d’une partie, il pourra vous être demandé d’accélérer de légèrement à énormément la cadence ! 

 
 Prix de la Dé-chatte : 
Lors de tous vos matchs, comptabilisez toutes les paires de 1 et paire de Crâne par jet de dé que vous aurez 
obtenu au cours de vos actions ! 
Entrent en compte : 

 Double crâne obtenu lors d’un blocage à 2 dés.  
 Double as obtenu lors d’un jet sur l’armure, la blessure (blocage ou agression). 
 As suivi d’un as lors de la relance (via une compétence ou une relance d’équipe). 

Pour chacun de ces cas, comptabilisez 1 point dans la case Dé-chatte de la feuille de compte-rendu du match. 
A la fin du tournoi, le plus gros score obtiendra un lot ! 

 Pinguitorix l’Arverne, Champion de l’Arvern’Bowl 

 
 
Pinguitorix l’Arverne, fier champion du pays, 

profite du tournoi pour s’inviter dans votre équipe lors 
d’une seule ronde ! 

 
Vous êtes libre de l’utiliser lors de la ronde que 

vous souhaitez. Il vous faudra cependant signaler 
son utilisation sur la feuille de résultats que vous 
remettrez à la fin de la ronde.  

La carte ci-contre résume son profil :  
 

Sa figurine, ainsi que sa carte de référence 
plastifiée, vous seront remis lors de l’inscription de 
votre équipe le samedi matin.  

 
Les premiers inscrits pourront bénéficier à leur 

choix de la figurine métal, ou d’une figurine peinte 
par nos soins (15 seulement !) ! 
 

  



 
 

Récompenses - Sponsors 
 
 
Différents prix seront attribués lors de ce week-end, les classiques lots de classement… et quelques 
autres prix plus surprenants ! Du podium au pilier de comptoir, en passant par la Couyer, le Crampon 
d’Or, le prix Bibendum, le prix Poulidor, le prix Vercingétorix, il y aura des petites choses pour de 
nombreux joueurs ! 
 
Un prix de peinture viendra récompenser également la plus belle team (choix hautement subjectif et 
complètement empreint de la plus mauvaise foi possible) ! 
 
 

Merci donc à nos généreux sponsors qui vont nous permettre de vous récompenser : 
 

Logo Marque Site Internet 

 

Black Scorpion 

Miniatures  
http://www.blackscorpionminiatures.com 

 

Greebo Miniatures http://www.greebo.it 

 
Heresy Miniatures http://www.heresyminiatures.com 

 

Warlord Games www.warlordgames.com 

 

Reaper Miniatures www.reapermini.com 

 

Willy Miniatures willy-miniatures.blogspot.com 

 
 
 
 

http://www.greebo.it/

