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Où et Quand ? 

 Salle Multisport « Contrescarpe », 44 Rue de la Contrescarpe 

 Villeneuve d’Ascq (Hauts-de-France, France, Métropole Lilloise) 

 19/20/21 Mai 2018 

Quoi ? 

12 équipes de 8 joueurs, sans compter les différents accompagnants, coachs, capitaines… 

 Un accueil de qualité par notre équipe organisatrice habituée à ce type d’événement 

 Des armées à 4500 pts au format ETC, selon le timing et le classement ETC 

Tables ETC avec des décors de qualité, correctement dimensionnés et doublés par des décors 2D 

Introduction 

Passionnés de figurines depuis longtemps, notre équipe du Nord s’est tournée vers le 9ème Âge dès la sortie de 

sa V1 et l’a tout de suite beaucoup apprécié. Nous avons ainsi eu l’envie et la volonté d’organiser le tournoi 

qualificatif pour l’ETC 2018 (European Team Championship 2018) qui aura lieu à Zagreb en Croatie début 

août. 

L’an dernier, 11 équipes de 8 stratèges avaient fait le déplacement à Rouen pour les qualifications ETC 2017 

qui se sont déroulées à la Halle aux Toiles. L’équipe de France sélectionnée s’est classée 6ème sur 32 à l’ETC, 

une très belle aventure largement suivie par la communauté française, ce qui annonce une fréquentation 

identique ou en hausse pour les qualifications ETC 2018. 

Notre volonté est d’offrir un cadre de qualité pour les qualifications ETC 2018, afin de procurer aux joueurs 

des conditions de jeu optimales pour décider qui représentera le drapeau tricolore l’année prochaine. Pour 

cela, un partenariat avec a été initié avec le Centre Social Cocteau pour organiser cet événement d’ampleur 

sans mettre de côté le confort et la qualité d’accueil. Nous espérons que cela vous plaira, et partager avec le 

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

Calendrier Général 

10/12 au plus tard : Annonce de notre candidature à l’organisation des qualifications ETC 2018 

28/01 : Vote des capitaines pour le choix du lieu d’organisation des qualifications ETC 2018 

15/02 : Date limite pour l’envoi des chèques et de la fiche d’inscription 

28/02 : Encaissement des chèques (plus de remboursement au-delà de cette date). 

01/05 : Envoi des listes d’armées 

06/05 : Publication des listes d’armées. 

19/20/21 Mai : Tournoi ! 

 

 

 

 

 

 



Logistique 

Date 

La date proposée pour l’organisation des qualifications ETC 2018 est le 19/20/21 Mai 2018.  

Lieu 

Salle Multisports « Contrescarpe » à Villeneuve d’Ascq, Nord. Avec une superficie de plus de 600m², la salle 

permettra d’accueillir 96 joueurs de manière confortable. Ainsi, nous pouvons faire participer un maximum 

de 13 équipes dans des conditions de jeu optimales. Des parkings gratuits sont disponibles autour de la salle. 

L’accueil et la restauration des joueurs se feront dans les locaux du Centre Social Cocteau, qui sont accolés à 

la salle Multisports. Juste à côté du Pole Training, une salle supplémentaire sera également ouverte pour toute 

équipe impaire ou tout joueur inoccupé qui voudra profiter des canapés, des tables de jeu et de la ludothèque 

mis à disposition tout au long du week-end. 

 

Accès 

En voiture : Accès par le Nord depuis Lille (15 minutes), par l’Est depuis Strasbourg (4h),  par le Sud-Est  

depuis Lyon (5h30), et par le Sud-Ouest depuis Paris (2h). 

 

En train : Depuis Lille : Des liaisons directes TGV relient Paris, Lyon, Bordeaux et d’autres grandes villes 

françaises à la Gare de Lille, qui est située à moins de 20 minutes de la salle. 

 

En avion : Depuis l’aéroport de Lille-Lesquin (25 minutes) ou depuis l’aéroport international de Charleroi 

(1h30), dont les liaisons avec le reste de la France sont nombreuses. Des navettes très régulières relient les 

aéroports à la Gare de Lille. 

 

Restauration

Jeu

Parking



Notre salle est située en périphérie de Lille, à environ 15 minutes de voiture. De nombreux hôtels sont 

situés dans les environs ainsi qu’un important Centre Commercial 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 (30 minutes) pour ceux 

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

monuments. 

 

  



Planning du week-end 

 

Repas 

 

Les repas seront des sandwichs copieux faits de produits provenant d’artisans locaux, afin que chacun mange 

à sa faim. Seront également présents pour satisfaire tous les appétits un ensemble d’accompagnements salés 

et sucrés, mis à disposition des joueurs et à volonté tout au long des repas. 

Les petits déjeuners pourront également être demandés de façon anticipée (voir Fiche d’Inscription), ils seront 

composés d’une boisson chaude (café/thé), d’une boisson froide (jus de pomme ou d’orange) et d’une 

viennoiserie (pain au chocolat, petit pain ou chocolatine, au choix ;) ). 

Voici quelques liens de nos fournisseurs habituels, afin que vous puissiez juger de la qualité des produits qui 

composeront vos repas : 

Pains et Desserts de chez Maes à Lille : https://www.facebook.com/Boulangerie-p%C3%A2tisserie-MAES-

Lille-Wazemmes-317527371749379/ 

Fruits, Légumes et Viandes du Court-Circuit : https://lecourtcircuit.fr/index.php 

Fromages de chez Maximilien : https://www.facebook.com/Maximilien-Fromages-1554894108117715/ 

Café, Thé et Boissons de la Brûlerie de Lille : https://mesenseignes.fr/chez/la-brulerie-lille/  

Les bières proposées seront des bières d’abbayes et trappistes provenant des Flandres. Notre nouvelle bière 

brassée par les membres de notre association, la BDSM (Bière De Sainte Myreille), sera également disponible 

à la dégustation et à la vente.  

Déjeuner

12h15  13h

RONDE 1
12h45  16h45

Déjeuner

12h  12h30

Déjeuner

12h15  12h45

Accueil des joueurs

8h  8h15

Samedi Dimanche Lundi

RONDE 2
17h  21h

RONDE 4
12h45  16h45

RONDE 5
17h  21h

RONDE 4
8h15  12h15

Installation
8h  12h

RONDE 6
8h15  12h15

RONDE 7
13h  17h

Diner

21h  …

Accueil des joueurs

8h  8h15

Diner

21h  …



Inscription 

Le montant de l’inscription à régler avant le 15 Février par chèque (ordre : Myreille ST. Adresse d’expédition : 

Tanguy Pussacq, 100 Rue Barthélémy Delespaul, 59000 Lille, France). Veuillez joindre la Fiche d’Inscription 

complétée à votre chèque. 

Ceux qui souhaitent payer par virement peuvent le faire en envoyant le paiement sur le compte associé à ce 

RIB, et en envoyant la Fiche d’Inscription par mail à cette adresse : Myreillest@gmail.com. 

De la même façon, vous pouvez payer par Paypal à cette adresse : myreillest@gmail.com 

 

Le montant de l’inscription dépend des repas prix sur place, qui doivent être commandés de façon anticipée 

au moment de l’inscription de chaque équipe (y compris pour les accompagnants). Passé le 28 Février, les 

frais d'inscriptions ne seront pas remboursés en cas de désistement d'une équipe au-delà de cette date.  

Les bénéfices de la manifestation seront reversés au Centre Social Cocteau, structure qui accueille notre 

association depuis de nombreuses années et qui nous permet de vivre notre hobby, que ce soit de façon 

hebdomadaire au sein de notre local ou de façon plus ponctuelle lors de tournois et de conventions comme les 

qualifications ETC 2018. 

Tables et décors 

Les parties se joueront sur des tables de 48”x72” (120x180cm), agrémentées de décors de façon identique à 

ce qui a été fait à l’ETC 2017 (ou ce qui sera fait à l’ETC 2018 si des informations sont données sur les tables 

et les décors avant les qualifs). Une feuille récapitulative des positions et de la description des décors de 

chaque table sera disposée à coté de celle-ci. 

Afin de proposer une jouabilité maximale sans perdre en « esthétique », tous les décors seront doublés (2D + 

3D). Les joueurs pourront ainsi se mettre d’accord au début de chaque partie sur les décors faisant foi pour 

leurs mesures, suivant s’ils apprécient ou non de jouer avec des décors 2D. 

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. Vous pouvez également nous 

contacter sur notre page Facebook : Myreille Strategic Tournaments. 

mailto:Myreillest@gmail.com
mailto:MyreilleST@gmail.com


Fiche d’Inscription 

Inscription d’équipe 

Nom  de 

l’équipe: 
 

Nombre Coût / personne Total 

Joueurs 8 15€  

Accompagnants  0€  

 

Repas Nombre 
Coût / 

personne 

Dont 

Végétarien 
Total 

Samedi 
Petits 

Déjeuners 
 OFFERT  

 

 Déjeuners  6€   

 Diners  15€   

Dimanche 
Petits 

Déjeuners 
 2€ - 

 

 Déjeuners  6€   

 Diners  15€   

Lundi 
Petits 

Déjeuners 
 2€ - 

 

 Déjeuners  6€   

 

Remarques / Régimes spéciaux / Allergies alimentaires 

 

 

CONTACT 

Coordonnées du capitaine 

Prénom « Pseudo » Nom Téléphone Mail 

   

 

Tous les repas doivent être commandés de façon anticipée lors de l’inscription de l’équipe  

et sont optionnels. Les menus sont actuellement à l’étude par nos meilleurs experts! 


