
La Taverne du Necromant
Edition X

L'association «La Taverne du Necromant» organise un tournoi 9e âge les xx & xx xxx 20xx au 10 rue Bossuet, 33140
Villenave d'Ornon (quartier chambery, en face de la médiathèque). 

- 4500 Pts autorisés par armée 
- 16 joueurs 
- Tables de 1.80m sur 1.20 environ 
- Le tournoi suivra les règles du 9e âge v.xx (version anglaise).
- Bonne humeur et fair-play seront de mise afin que tout le monde passe un bon week-end. 

Listes d'armées
 
- Elles devront être rédigées en Anglais selon la terminologie 9e âge afin de faciliter le contrôle.
- Elles devront être envoyées à l’adresse courriel ci-après: jju25000@hotmail.fr avant le dimanche xx xx minuit. 
- Elles devront être envoyées dans le format .txt. 
- Elles devront être présentées de la manière suivante: 
 
Joueur: Jean « Brise-Os » Michel (Nom T3)
Contact: Jeanmichel@aol.com
Armée: Ogre Khans
Characters (Max 40%): 1348 / 1800
Core (At least 25%): 1168 / 1125 +
Special (No limit): 1250 / 3375
Powder Keg (Max 35%): 1270 / 1575
Chained Beasts (Max 30%): 430 / 1350
Total: 4496 / 4500 

- Mammoth Hunter (210), General, Mounted on Rock Aurochs, Giant Sword (120), Yeti Furs (40), Scout (20): 390
(Characters)
- Khan (210), Battle Standard Bearer (50), Stalker's Standard (60), Big name: Hoardmaster (40), Iron fist (30), Great
weapon (30), Dragonscale helm (30): 450 (Characters)
- Shaman (210), Wizard Master (70), 2 Learned Spells (50), Path of Thaumaturgy, Big name: Rottenjaw (70), Ironfist
(8), Dispel Scroll (100): 508 (Characters)
- 10 Tribesmen (700), Champion (20), Veteran Standard Bearer (20), Musician (20), Ironfist (182), War Standard (30):
1168 (Core)
- 7 Mercenary Veterans (710), Poisoned Attacks, Accurate, Brace of Ogre Pistols (140), Standard Bearer (20), Musician
(20), Flaming Standard (40): 930 (Special and Powder Keg)
- 2 Yetis (160): 160 (Special)
- 2 Yetis (160): 160 (Special)
- Thunder Cannon (300): 300 (Powder Keg)
- Rock Aurochs (430), Mammoth Hunter’s Mount: 430 (Chained Beasts) 

Inscriptions 

- Inscriptions sur T3 obligatoires: xxxx(lien T3)
- Le montant de l'inscription au tournoi est de xx € par personne, 5 € pour les membres du club.. 
- Elles ne seront validées qu'après réception du chèque ET de la liste validée par l'organisateur. 
- Les chèques d’inscription devront être adressés à l'ordre de «xxx» devront être accompagnés d'un papier libre avec vos
nom et prénom, adresse mail et numéro de tel et être envoyés à l'adresse suivante: 

Perriaux Julien
Résidence Vent d'Ouest, 
15 rue de la liberté, 
Appartement 3004
33185 LE HAILLAN

- Date limite de réception des chèques d’inscription: xx xx xxx 



Déroulement du tournoi

Samedi: 
8h45 : Accueil des joueurs 

9h30 - 12h30: première partie 
Pause repas et Vérification du wysiwyg (règles 9e Âge) 

13h30 - 16h30: deuxième partie 
17h00 - 20h00: troisième partie 

Dimanche: 
8h45 : Accueil des joueurs 

9h30-12h30: quatrième partie 
Pause repas et Vérification du wysiwyg (règles 9e Âge) 

13h30-16h30: cinquième partie 
17h00: Résultats 

Déroulement des parties 

- Pour la première partie, les joueurs seront appariés aléatoirement. 
- Pour les parties 2 à 5, un système de ronde Suisse sera utilisé. 
- Elles dureront 3h ou 6 tours de jeux. 
- Scénarios & Déploiements:

Game Deployment Type Secondary Objectives Traduction simple

1 Encircle Capture the Flags déploiement chiant et les scoring a buter

2 Refused Flank Secure Target diagonale 18" et double objectifs

3 Frontline Clash Hold the Ground classique 24" et le centre

4 Counterthrust Breakthrough une unité 18" chacun son tour et le touchdown

5 Frontline Clash aucun classique 24" et pas d'objectifs secondaire

 
Classement   avec Bonus/Malus

- A la fin de chaque partie calculez le différentiel de points, puis référer vous au tableau des points de victoire du 9e  âge
version xx pour avoir le nombre de points marqués par les deux joueurs. 

- Les joueurs partent avec 5 points de fair-play et 5 points de comportement (2pts par partie). Même si l’arbitrage se
veut «cool», certaines attitudes telles qu’une tricherie avérée ou un manque flagrant de fair-play seront pénalisés sans
revendication possible.  Jouer la  montre est  formellement  interdit,  si  un joueur ne finit  pas ses  parties  de manière
récurrente, il aura un malus pour non fair-play. 

- Les joueurs ayant...
*envoyé une liste sans erreur du premier coup 1pts bonus classement final
*envoyé une liste au bon format 1pts bonus classement final
*envoyé une liste dans les temps 1pts bonus classement final
*envoyé  une liste n'incluant aucun Objets magiques (commun, ou du codex, ou de runes, ou d'objets démoniaques);
NB: les pouvoirs vampiriques/ogres/demons et marques du chaos/totémes ne comptent pas dans cette restrictions; 2pts
bonus classement final
*envoyé une liste appliquant une restriction spéciale de 0-1 pour chaque entrées 3pts bonus classement final
*une armée wysiwyg irréprochable 1pts bonus classement final
*une armée entiéremment  peintes  (3 couleurs  minimum seul  l'effort  compte pas  la  beauté  de l'armée)  1pts  bonus
classement final

*corrigée / modifiée une liste et ce jusqu'à ce que le délai d'inscription soit arrivé à échéance, -2 points sur le classement
final. Pensez donc à relire vos listes !! 

- La ronde suisse ne prendra en compte que les points marqué dans les différentes rondes,  les bonus/malus seront
rajoutés à la fin du tournois. 

Les repas 

- Les repas ne sont pas compris dans le prix de l’inscription de base.
- Des repas seront proposés le samedi midi et le dimanche midi: Croque monsieur, salade, fruit, cannette (xx Euros).
- Si vous souhaitez prendre des repas, réglez vos repas en même temps que votre inscription en précisant quel(s) repas
vous souhaitez prendre. Aucune inscription aux repas ne pourra être prise le jour du tournoi. 
- Si vous suivez un régime particulier (végétarien, végétalien), précisez-le dans le message accompagnant votre chèque. 
- Des boissons seront également vendues tout au long du week-end à la buvette du tournoi. 



Fiche de Tournois
Nom du Joueur:

Bonus/Malus

liste

wysiwyg peinturesans
erreur 

corrigée
modifiée

au 
bon 

format

dans 
les 

temps

aucun
objets

magiques

restriction
spéciale

0-1

1pts -2pts 1pts 1pts 2 pts 3pts 1pts 1pts

Total:

Games Pts de Victoire Pts de Bash Fairplay Comportement

1 /20pts /1pts /1pts

2 /20pts /1pts /1pts

3 /20pts /1pts /1pts

4 /20pts /1pts /1pts

5 /17pts /1pts /1pts

Total: /97pts /5pts /5pts

Total en Points du tournois:
Total en Bash du tournois (en cas d'égalité entre 2 joeurs):


