
FRONTIKA 2015 
 
Date :  les 19 et 20 Septembre 2015 
Lieu :  Salle Gérard Philippe, rue Balochan 31620 FRONTON 
Modalités :  Tournoi réservé aux échelles suivantes : 1/72 ; 25mm ; 28mm. 
  Toutes les figurines devront être soclées en UD = 6 cm. 
  Les parties se joueront donc sur une surface de 180 x 120. 
  Le tournoi comptera 5 rondes (3 le samedi et 2 le dimanche) 
 
Soclage :  Toutes les figurines devront être soclées et les socles texturés. Il est recommandé de ne pas 
jouer avec des figurines soclées individuellement. Si tel était le cas, chaque joueur devra employer des sous-
socles pour aider à la précision dans les déplacements. L’impératif est de ne pas dépasser un front de 6 cm. 
Concernant la taille des socles et le nombre de figurines, les critères seront les suivants* (le premier nombre 
reste inchangé car il s’agit du front de socle) : 
 

Type d’unité 
⇒ LI MI / 

LMI 
HI / 

Levée 
HI  

Piques LC MC / HC Kn Artillerie Éléphants 
/ Chars WWg 

Taille du 
socle 60 x 30 60 x 60 60 x 40 60 x 60 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 60 60 x 60 60 x 120 

Nombre de 
figurines 2 6 + 6 + 9 + 2 3 3 1 1 1 

Variantes et 
tolérances*     60 x 60 

60 x 60 
(avec 2 ou 3 
figurines) 

60 x 60 
(avec 2 ou 3 

figurines) 

60 x 80 (augmenter un 
peu la profondeur si 
besoin est) 

 

* Compte tenu de la taille de certaines figurines, les variantes sont applicables. 
 
 

Terrains : les joueurs apporteront leurs propres éléments de terrain. 
 

Règles optionnelles : dés de moyenne ou relances autorisés si les deux adversaires sont d'accord. 
 
Poules :  
 

- Poule 1 : elle regroupera les listes de la  « Période classique » + les listes de la « Période Romaine »  
- Poule 2 : elle regroupera toutes les listes « âges sombres », « âge féodal », « moyen âge tardif ». 
- Armées amérindiennes autorisées en Poule 2 uniquement. 

 
Déroulement : les trois premières rondes du samedi se feront par poules. 

Les rondes du dimanche seront un  « pêle-mêle » dans lequel les deux poules seront 
fusionnées.  

 
Appariements : Pour la première ronde, l’appariement sera classique en tenant compte du niveau ELO de 
chaque joueur. Les deux rondes suivantes tiendront compte des résultats de la première ronde (premier vs 
deuxième etc …) et les appariements éviteront « l’inter club » et/ou de rejouer contre un adversaire déjà 
rencontré. 
 
Les rondes du dimanche suivront le même processus que les deuxième et troisième rondes, sans l‘impératifs 
« inter-club » mais en respectant le critère « un joueur déjà rencontré ». 
 
Inscription et Validation des listes : 
 

- L’inscription est de 25 euros comprenant (pour le samedi et le dimanche) : les deux petit-déjeuner, 
les deux repas de midi, + 10 euros pour le repas du samedi soir. Les repas seront pris dans la salle. 

- Possibilité de dormir sur place dans la nuit du samedi au dimanche uniquement. Dans ce cas, 
prévenir les organisateurs et penser à apporter tente (type petit igloo sans piquets) et sac de couchage 
… et boules Quiès contre les ronflements … 

- Toutes les listes doivent parvenir à l’adresse suivante : elprofedejolimont@gmail.com  
AVANT le 6 Septembre. 


