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Où et Quand ? 

Maison des Etudiants de l’Université Lille 1 

Avenue Carl Gauss, 59650 Villeneuve d’Ascq (Hauts-de-France, France, 15 minutes de Lille) 

17/18 Mars 2018 

Quoi ? 

Tournoi individuel du jeu Warmachines Hordes 

 Capacité maximale : 36 joueurs  

 Warmachines Hordes / 6 parties / Ronde Suisse / Steamroller 2017 

Contact : myreillest@gmail.com  

Introduction 

Passionnés de figurines depuis longtemps, notre équipe du Nord s’est tournée vers Warmachines 

Hordes récemment grâce aux acharnés de WarmaLille ! Nous avons tout de suite beaucoup 

apprécié le jeu, de par son côté compétitif et mécanique, et nous avons ainsi eu l’envie et la 

volonté de proposer un événement d’ampleur à tous ceux pour qui le jeu a suscité autant d’entrain 

et de plaisir qu’à nous ! 

Notre but est de proposer une manifestation pouvant satisfaire autant de Wargamers que 

possible. Pour cela, un partenariat a été initié avec l’association « Dés à la Carte » pour organiser 

à la MDE un tournoi Warmachines Hordes de capacité conséquente sans mettre de côté le confort 

et la qualité d’accueil. 

Nous sommes en discussion permanente avec les compétiteurs de WarmaLille afin de fournir une 

expérience de jeu au plus proche des gros événements (WTC, Iron Week, …) tout en suivant au 

mieux les évolutions régulières et les mises à jour. Nous espérons que cela vous plaira, et 

partager avec le plus grand nombre d’entre vous notre passion pour ce jeu. 

Calendrier Général 

01/03 : Date limite pour la version des règles qui sera utilisée pour le tournoi (sujette à une légère 

variation pour s’adapter à la mise à jour la plus récente du moment). 

02/03 : Date limite pour le paiement (plus de remboursement au-delà de cette date). 

17/03 et 18/03 : Tournoi ! 

 

 



Logistique 

Date 

La date du FIST est le 17/18 Mars 2018. 

Lieu 

Maison des Etudiants de l’Université de Lille1 à Villeneuve d’Ascq dans le Nord. Avec une 

superficie de plus de 600m², la salle permettra d’accueillir les joueurs de manière confortable. 

Notre tournoi est situé en périphérie de Lille, à environ 15 minutes de voiture. De nombreux hôtels 

sont situés dans les environs ainsi qu’un important Centre Commercial « Auchan » qui comporte 

une grande surface ouverte jusqu’à 22h, de nombreux restaurants et bars. 

Le centre-ville de Lille est accessible en voiture (15 minutes) ainsi qu’en métro (20 minutes) pour 

ceux désirant découvrir la capitale des Hauts-de-France, sa gastronomie, ses merveilles 

houblonnées et ses monuments. Pour venir du centre-ville à la salle, prenez le métro Ligne 1, 

direction 4 Cantons Stade Pierre Mauroy, Arrêt Cité Scientifique Pr. Gabillard, il faudra alors 

marcher 5 minutes dans le campus (et pour aller au centre, c’est dans l’autre sens ;) ) 

Les premières villes belges se situent à 20 minutes de route du tournoi, pour les visiteurs désirant 

profiter des tarifs avantageux sur certains produits (essence, tabac, alcool), et des activités plus 

légales là-bas qu’ici (on parle bien entendu du lâcher de frite !). 

Planning du week-end 

 

Déjeuner

12h  12h45
Déjeuner

12h30  13h15

Accueil des joueurs

9h  9h45

Samedi Dimanche

Ronde 6
13h15  15h30

Remise des Prix

15h45  16h

Ronde 5
10h15  12h30

Ronde 1
9h45  12h

Diner

20h  …

Accueil des joueurs

9h  10h

Ronde 2
12h45  15h

Ronde 3
15h15  17h30

Ronde 4
17h45  20h



Repas 

Les repas du samedi midi et du dimanche midi, sont compris dans l’inscription. Il s’agira de repas 

copieux faits de produits du terroir français, avec des accompagnements salés et sucrés mis à 

disposition et à volonté des joueurs afin que chacun mange à sa faim. 

Tout au long du tournoi, les boissons chaudes (thé/café) et les boissons sans alccols (sodas, jus) 

seront gratuites et à volonté pour tous les joueurs et accompagnants. Nous sommes en train de 

mettre à l’étude une solution pour le diner de samedi soir, nous vous ferons une proposition 

rapidement !  

Pour toute demande végétarienne, vegan ou pour toute personne ayant un régime alimentaire 

particulier, nous avons prévu des menus spéciaux. N’hésitez donc pas à nous en tenir informer 

dès votre inscription. 

Inscription 

Le montant de l’inscription est de 30€ par joueur à régler avant le 10 Octobre par chèque (ordre : 

MyreilleST. Adresse d’expédition : Tanguy Pussacq, 100 Rue Barthélémy Delespaul, 59000 Lille, 

France). 

Vous pouvez également régler par virement paypal (en précisant votre prénom, votre nom et votre 

pseudo) à l’adresse suivante : MyreilleST@gmail.com.  

Toute personne souhaitant assister au tournoi sans y jouer pourra s’inscrire en payant 20€ selon 

les mêmes modalités. Elle pourra ainsi profiter des repas (samedi midi et dimanche midi) ainsi que 

des boissons chaudes et softs à volonté. 

Les frais d'inscriptions ne seront pas remboursés en cas de désistement d'un 

joueur/accompagnateurs après le 2 Mars. Une inscription est validée lorsque le paiement est reçu 

et que le joueur est inscrit sur T3. 

Listes 

Les listes seront de 75 pts maximum. Les listes seront vérifiées avant la ronde N°1. Merci de venir 

en remplissant le pdf ci-dessous : 

https://www.docdroid.net/u7T6P8n/masters-2017-fillable-pdf.pdf 

Toutes les TF et les CID parus jusqu’au 1er Mars (date flexible pour autoriser une éventuelle mise 

à jour publiée à ce moment-là) sont acceptés. Nous jouerons selon le format « Divide & Conquer 

[1] (vous pouvez venir avec deux listes et chacune doit être jouée au moins une fois). 

  

https://www.docdroid.net/u7T6P8n/masters-2017-fillable-pdf.pdf


Figurines et Matériel de jeu 

La peinture et le soclage ne sont pas obligatoires, mais les figurines jouées doivent correspondre 

aux figurines de la liste d’armée. Les arcs de vision sur les socles sont OBLIGATOIRES. Nous 

acceptons les proxys comme indiqué dans le SteamRoller 2017, n’hésitez pas à nous demander 

de façon anticipée ou à envoyer des photos en cas de doute ! 

Chaque joueur devra obligatoirement venir avec son livre de règles, ses cartes de factions ou 

l’application Warroom2, ses gabarits et outils de mesure, ses Dés, ses Tokens, ses marqueurs 

effacable. Le reste du matériel (objectifs, horloges, …) sera fourni par l’organisation. 

Tables et décors 

Les parties se joueront sur des tables de 120x120cm, agrémentées de décors selon les 

préconisations du SteamRoller 2017. 

Timing 

Chaque partie se jouera en 2h15, 1h par joueur (selon le système de DeathClock, les pendules 

seront fournies par l’organisation) + 15 minutes de pause en tout. Un emplacement sera indiqué 

au début du tournoi pour déposer les feuilles de résultat fournies au début de chaque ronde. Si les 

deux feuilles de résultat (1 par adversaire) ne sont pas déposées avant la fin de la limite de temps, 

la partie ne sera pas comptabilisée et comptera comme une défaite pour les deux joueurs, avec 

aucun point de contrôle marqué pour chaque camp. 

Classement 

La méthode de classement et d’appariement sera celle préconisée par le SteamRoller 2017. Les 

égalités seront départagées de la façon préconisée par le SteamRoller 2017. 

La peinture fera l’objet d’un classement séparé, et sera également récompensée. Nous donnerons 

également un prix pour le dernier, pour le « meilleur ennemi », pour la plus grosse défaite et la 

victoire la plus rapide et bien d’autres surprises que vous verrez le jour J ! 

Suivi du jeu 

Nous aurons à notre disposition un dispositif de rétroprojection afin d’assurer un meilleur suivi des 

rondes, du classement et du chronomètre. 

La manifestation sera arbitrée par deux joueurs de notre équipe organisatrice habitués aux 

tournois Warmachines nationaux et internationaux. 

Ils restent des humains, et les jeux de figurines créant parfois des situations complexes et/ou 

confuses, n’hésitez pas à leur pardonner leurs éventuelles erreurs et à rester polis envers eux, car 

ils essayent de faire au mieux. 

  



Conclusion 

En espérant vous voir nombreux, nous restons à votre disposition pour tout renseignement 

supplémentaire et toute question sur ce nouveau projet qui nous l’espérons vous plaira. 

Pour toute demande, veuillez adresser un e-mail à : myreilleST@gmail.com 

Ou bien envoyer un message sur notre page Facebook après l’avoir liké ! Myreille Strategic 

Tournaments 
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