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1. Qu’est-ce-que Les Cendres de la Trinité ? 
 

« Les Cendres de la Trinité » est un univers créé par l’association « Les Façonneurs du Temps ». « La 

Prophétie de Nadrakh » est le premier opus d’une longue campagne où vous pourrez voir l’évolution 

de votre personnage et de votre peuple sur Taranis, planète aux découvertes surprenantes. Vous y 

apprendrez entre autres vos origines et pourrez participer à l’évolution de votre peuple. 

Ce premier opus, sur fond de Wargame, sera néanmoins riche en découvertes et énigmes où des 

joueurs moins combattants pourront également prendre plaisir à participer. 

Pour des raisons pratiques, les personnages morts durant les éditions Wargame comme celui-ci 

oublieront les 10 dernières minutes de leur vie mais ne devront pas créer de nouveau personnage, 

sauf pour les rôles spéciaux comme les Etats-Majors disposant d’un nombre de vies limitées. 

2. Déroulement du jeu 
 

Jeudi 7 juillet 

Arrivée sur site possible sur demande 

 

Vendredi 8 Juillet 

14h : Ouverture du site aux joueurs 

18h : Ouverture du check 

 

Samedi 9 Juillet 

10h : Briefing général 

11h : Début du jeu 

20h : Fin des ordres de missions pour la phase de jour (autorisation de terminer les missions en 

cours) 

22h : Début du jeu de nuit et fin des combats 

1h30 : Fin du jeu de nuit 

2h : Lancement de l’instance nocturne 

3h : Fin de l’instance nocturne 

 

Dimanche 10 Juillet 

9h : Reprise du jeu et des combats 

13h : Bataille finale 

14h : Annonce des résultats et débriefing 

15h : Fin du jeu 
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3. Inscriptions 

3.1. Tarifs et inscriptions 

Le jeu est ouvert aux personnes majeures et aux mineurs à partir de 15 ans avec présence d’un 

référent sur site. 

Tarifs : 
Jusqu’au 31 Mars 2016 : 35€ 

Du 1er avril au 15 Juin 2016 : 40€ 

Du 16 Juin au 30 Juin 2016 : 45€ (tarif retardataires) 

Carnet de 5 places : 175€ jusqu’au 15 Juin 2016 

Organisateur / arbitre / PNJ : Gratuit  

 

L’inscription sera prise en compte dès que votre paiement aura été réalisé sur le site de billetterie en 

ligne : 

Bientôt disponible 

 

3.2. Background 

 

La rédaction de votre propre Background n’est pas obligatoire pour cet opus mais conseillée pour les 

personnes désirant voir des intrigues les concernant lors du prochain événement. 

Des backgrounds de groupe sont en revanche fortement conseillés pour cet événement ainsi que 

pour les relations au sein de votre camp. Par ailleurs, s’ils sont transmis tôt (avant le mois de février) 

ils seront peut-être intégrés aux quêtes de ce premier GN. 

De plus, votre background de camp sera disponible sur notre forum dans la section de votre camp. 

Pour obtenir les accès, vous devrez avoir réglé votre inscription et faire la demande dans la partie 

« présentations ». 

Lien du forum : http://cendrestrinite.forumactif.org/ 

Nous fournirons un BG pour quelques personnages principaux et spéciaux (Etats-Majors 

notamment). Pour avoir accès à un rôle particulier, merci de nous contacter, nous pourrons peut-

être vous donner un rôle ou en adapter un pour vous. Ces rôles seront davantage orientés vers 

l’intrigue, c’est pour cela que nous vous conseillons qu’une personne par groupe soit volontaire 

(préférentiellement le chef de groupe). 

3.3. Indécis 

 

Le jeu est prévu pour 150 joueurs. Les trois camps sont disponibles, ainsi qu’une inscription 

« indécis ». Les indécis seront des joueurs isolés ou des groupes laissant le choix aux organisateurs de 

http://cendrestrinite.forumactif.org/
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les placer dans le camp qu’ils désirent. Ces inscriptions devront être accompagnées d’un Background 

expliquant pourquoi vous n’appartenez à aucun camp, et vous avez le droit d’exclure l’un des camps 

de ce choix. 

Exemple : Un groupe de soldats a quitté les Chevaliers de Taranis pour des raisons personnelles et 

sont prêts à rejoindre n’importe quel groupe leur permettant de les combattre. Ces joueurs seront 

placés dans le camp du Chaos ou des Héritiers du Kraken. 

La décision sera prise, pour équilibrer les camps, à la fermeture des inscriptions. La couleur des 

indécis sera donc le vert. Ils ajouteront à leur costume des bandes de tissu de la couleur du camp qui 

les aura accueillis. 

Comme pour les autres personnages et groupes, vos backgrounds seront pris en compte pour 

l’intrigue du prochain opus. S’il est transmis avant la fin du mois de février, nous pourrons nous en 

inspirer pour nos quêtes.  

 

3.4. Organisateur / Arbitre / PNJ 

 

Pour être organisateur, arbitre et/ou PNJ durant l’événement, merci de nous contacter. Le 

fonctionnement du jeu impose l’absence de rôle de PNJ permanent (sauf exception), vous serez donc 

amené lors des moments de « creux » de votre personnage à donner un coup de main ou faire de 

l’arbitrage. 

4. Contacts 
 

Pour discuter du GN, de vos backgrounds ou former vos groupes de jeu, vous êtes invités à créer un 

compte sur notre forum http://cendrestrinite.forumactif.org/ où vous pourrez être intégré à la 

section privée de votre camp après paiement et présentation pour y découvrir votre background de 

camp, parler stratégie, etc. 

Vous pouvez également poser vos questions sur notre adresse mail : cendrestrinite@gmail.com 

Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/1512374422390106/ 

5. Arrivée sur le jeu 

5.1. Situation géographique 

Le GN aura lieu du vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet à moins de 50 km de Paris, proche de 

l’A16, à la frontière entre l’Oise et le Val d’Oise. 

http://cendrestrinite.forumactif.org/
mailto:cendrestrinite@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1512374422390106/
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Adresse :  

Château de Chambly - Rue d’Amblaincourt - 60230 CHAMBLY 

Coordonnées GPS : 

49° 9’26.06"N 2°13’21.22"E 

Accès en voiture depuis Paris : 

Sur l’A16 en direction de Beauvais/Amiens, prendre la sortie 11 pour D301 en direction de 

Champagne-sur-Oise/Persan/Chambly 

Continuer sur la D301 jusqu’au rond-point puis prendre la 3ème sortie. 

Prendre ensuite la 1ère à droite puis la 1ère à gauche. 

Accès en transports en commun : 

A Gare du nord, prendre la ligne de transilien H en direction de la gare de Persan Beaumont. 

La gare la plus proche est celle de Champagne-sur-Oise, à 8 minutes en voiture du château. Pensez à 

utiliser le forum ou le lien facebook pour trouver un chauffeur. 

Arrivée devant le site : 

En arrivant par la rue d’Amblaincourt, vous verrez un grand portail en face, il s’agit de l’entrée 

principale du château. Il ne faut surtout pas passer par cette entrée. Un mariage aura lieu au 

château le même weekend que notre GN et cette entrée est réservée pour le mariage. 

Il vous faudra longer la propriété sur 200 mètres en tournant à gauche juste avant le portail. Vous 

trouverez ensuite une autre entrée sur votre droite qu’il faudra emprunter. Vous continuerez ensuite 

tout droit en direction d’un grand hall (ancien Haras) dans lequel sera fait le check administratif. 
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5.2. Check administratif 

 

Le check administratif aura lieu dans le hall du haras comme indiqué précédemment. Il a pour but 

d’annoncer votre arrivée sur le jeu, nous vous demanderons de signer : 

- L’attestation de lecture des règles et la décharge de responsabilité en cas de non-respect des 

consignes de sécurité ou de conflit entre participants ne concernant pas le jeu en lui-même 

- Le droit à l’image 

Les mineurs ayant minimum 15 ans révolus au moment du GN devront présenter leur référent, 

chargé d’accompagner le mineur tout au long du jeu et notamment de veiller à sa sécurité lors des 

combats. Au moment du check, vous devrez apporter : 

- l’autorisation parentale complétée et signée. Un contrôle de l’identité du référent aura lieu. 

- le droit à l’image sera apporté signé au préalable par les parents 

 

5.3. Chemin vers les camps 

 

Après le check administratif, vous serez redirigés vers votre camp. Vous irez en direction de là où 

vous êtes entrés mais vous tournerez à droite sur un petit chemin en montée et caillouteux en 

direction du parking et des camps (un chemin typique de GN). Vitesse limitée à 5km/h sur ce chemin, 

ainsi que tout le reste du terrain !  

Vous passerez en premier devant le parking, il vous sera peut-être demandé de patienter car les 

croisements sont très difficiles. Lorsque vous avez l’autorisation, dirigez-vous vers votre camp. 

 

5.4. Accueil de camp 

 

A votre arrivée, l’un de vos organisateurs de camp vous indiquera où vous installer. Les places seront 

plus ou moins limitées aux abords des camps, merci donc de décharger rapidement vos affaires et de 

repartir en direction du parking très rapidement. 

 

5.5. Parking 

 

Le parking se situe peu après l’entrée du site, dans une clairière après la montée, vous devez y laisser 

votre véhicule et retourner à pied à votre camp. Lors du retour à votre camp, merci de suivre le 

chemin carrossable et de ne pas pénétrer sur l’intérieur du terrain avant le début du jeu. 
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Il vous est possible durant le jeu de retourner à votre véhicule en cas d’urgence. Vous devrez vous 

mettre hors-jeu entre le moment où vous quittez votre camp en direction du parking et le moment 

où vous revenez à votre camp (bras croisés devant le torse). 

6. Check de camp 

6.1.  Fiche sanitaire 

 

Avant de pouvoir homologuer votre équipement, il vous sera demandé de présenter votre fiche 

sanitaire. Elle sera indispensable pour les secours en cas d’urgence. 

 

6.2.  Check équipement 

 

L’homologation des armes et armures débutera le vendredi à 18h et rouvrira une heure avant le 

briefing général pour les retardataires. 

 

6.2.1. Armures et costumes 
 

Le check armures comprendra également un check costume. Si votre costume est trop « moderne », 

il vous sera demandé de vous débrouiller pour vous costumer un minimum avant de revenir (un 

simple drap peut très bien servir à faire un tabard en 2 minutes). 

6.2.2. Armes 
 

Pour l’homologation des armes, il vous est demandé de vous présenter avec 2 armes maximum par 

personne. Si l’arme est validée, une bague blanche sera placée dessus, et une bague noire si elle est 

refusée. Si votre arme s’abime durant le jeu, il vous sera possible de faire checker une arme 

supplémentaire. 

Toute arme refusée doit être placée dans votre tente ou votre véhicule durant le jeu. Si une arme 

refusée ou non checkée est repérée en jeu, vous êtes passible d’exclusion. 

Le détail des conditions d’acceptation des armes de corps à corps, à distance et des boucliers est 

détaillé dans le livret des règles du jeu : http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/19/regles-cendres-2016-

rv0/regles-cendres-2016-rv0.pdf . 

  

http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/19/regles-cendres-2016-rv0/regles-cendres-2016-rv0.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/19/regles-cendres-2016-rv0/regles-cendres-2016-rv0.pdf
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7. Vie sur le camp 

7.1. Respect du site 

 
Nous demandons aux participants de ne pas dégrader le terrain sur lequel nous jouons. Ceci inclut : 

- l’interdiction de jeter des détritus sur le terrain (papiers, cigarettes …), des sacs poubelles 
seront mis à disposition dans chaque camp au niveau de l’auberge. 

- l’interdiction de déféquer sur le terrain. 
- l’interdiction d’abimer les éléments présents sur le terrain, que ce soient des éléments de jeu 

ou non. 
 

7.2. Tentes 

 

L’installation se fera par compagnie ou par escouade, dans les zones prévues. L’organisateur et votre 

Etat-Major pourront vous placer, pour respecter trois points fondamentaux : 

- La sécurité, il est de votre intérêt de vérifier qu’aucune branche mal positionnée ne risque de 

tomber sur votre tente durant la nuit. N’hésitez pas à vérifier la sécurité de l’emplacement 

avec vos organisateurs et Etats-Majors. Vos tentes devront également être éloignées de la 

fosse à feu. 

- Le système du jeu, les tentes ne devront pas gêner les deux accès au camp principaux de 4 

mètres de large, ni la poterne transversale de 2 mètres de large, ni se situer dans les zones 

de jeu (près du feu, près de l’auberge ou de la tente EM, ou de la zone de prise de camp) 

- Les tentes non roleplay devront être camouflées, ou au pire des cas le moins visibles 

possible, au centre d’un groupe de tentes roleplay. 
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7.3. Eau / Nourriture 

 

De l’eau sera disponible à l’auberge, et les organisateurs se relaieront pour remplir les bouteilles au 

point d’eau. Pensez à prévenir vos orgas de camp si la quantité d’eau devient critique. 

En revanche, les joueurs devront prévoir leur nourriture pour l’intégralité du weekend. Il vous sera 

possible d’installer des feux hors sol dans votre campement uniquement si vous disposez d’un 

extincteur à portée (ayant été vérifié il y a moins d’un an, date indiquée sur l’extincteur faisant foi).  

Une fosse à feu sera également disponible dans le camp, où vous pourrez faire griller ou chauffer de 

la nourriture. Une grille sera présente mais n’hésitez pas à apporter la vôtre en cas d’affluence. 

 

7.4. WC 

 

Un bloc de toilette sèche sera présent dans chaque camp. Ils disposent d’une cuvette qui sera propre 

au début du jeu. Merci de les garder propres et de vous asseoir sur la cuvette pour éviter les ratés en 

terme de balistique … Pour les gars faites pipi dans les bois ou remontez la cuvette merci. 

Il est interdit de faire la grosse commission en dehors des toilettes, vous serez amenés à vous battre 

dedans. 

 

7.5. Poubelles 

 

Vous êtes responsables de la gestion de vos poubelles. Celles-ci devront néanmoins être le moins 

visibles possibles, vos Etats-Majors et les orgas de camp sauront vous le rappeler. 

A la fin de l’événement, vous devrez reprendre vos poubelles. 

 

7.6. Alcool et cigarettes 

7.6.1. Alcool 
La consommation d’alcool n’est autorisée que dans votre camp et modérément. Il est interdit d’être 

en état d’ivresse.  

Si nous repérons que vous êtes trop alcoolisé pour jouer, vous devrez rester dans le camp le temps 

de dessaouler que ce soit pour les missions de jour, de nuit ou l’instance nocturne. Les organisateurs 

seront les seuls à pouvoir décider de quand vous pourrez reprendre le jeu. 
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De plus, nous nous réservons le droit d'exclure toute personne alcoolisée ayant une attitude portant 

atteinte aux autres joueurs : dangerosité, agressivité, joueur lourd et insistant (harcèlement, blagues 

sexistes ou racistes …). 

7.6.2. Cigarettes 
N’oubliez pas que fumer des cigarettes n’est pas compatible avec les séquences de rôleplay. Ayez un 

cendrier portable, cela vous évitera de les semer sur le terrain. Bien évidemment, toute cigarette / 

cigare / pipe devront être éteints lors des combats. 

Et bien évidemment, pas d'usage de produits illégaux ! 

 

7.7. Tapage nocturne 

 

Vous aurez sans doute envie de rester éveillés et de faire la fête après la fin du jeu de nuit, mais 

pensez à vos camarades qui ont besoin de sommeil pour affronter la journée suivante. Il n’y a pas 

plus dangereux et maladroit en combat qu’un joueur fatigué (ou ivre évidemment).  

Si un joueur ou un organisateur vous demande de baisser d’un ton, ce n’est pas pour 15 secondes et 

que ça puisse repartir tout de suite après. 

 

7.8. Surveillance du matériel 

Nous jouons sur un terrain privé mais les organisateurs ou les propriétaires ne seront en aucun cas 

responsables d’une perte ou d’un vol. Si des affaires sensibles doivent être entreposées durant le jeu, 

celles-ci peuvent être laissées à la ville neutre, au PC Orga / PNJ, ou dans votre voiture. 

 


