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BIENVENUE 
 
Bienvenue dans le règlement de la coupe du monde KoW 2018. Vous trouverez ici toutes les 
informations nécessaires pour vous préparer au tournoi international organisé à Angoulême. 
 
 
QU EST CE QUE LA COUPE DU MONDE KoW ou Clash of Kings France ? 
 
C’est tout d’abord une initiative de la communauté des joueurs Kings of war. Quelques 
passionnés qui ont envie de donner une envergure internationale aux compétitions de KoW 
en France. 
Mais c’est aussi Mantic et VictoriaGame (Mantic France) qui collaborent à l’organisation. Tout 
cela sous le regard de Mantic UK. 
 
La coupe du Monde KoW est un tournoi ayant pour objectif de devenir l’un des plus grands 
évènements internationaux de Kings of War. Les organisateurs, l’AAJH, ont déjà organisé avec 
succès des tournois de plus de 100 joueurs. 
 

 
 
 
 
Vous aurez la chance de rencontrer des joueurs de toutes les nationalités, de démontrer vos 
talents de stratège, et de lier sans doute de nouvelles amitiés. 
 
Une aide français/anglais sera distribuée à chaque joueur. 

 



LOCALISATION 

L’évènement aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018 dans le sud-ouest de la France 
à Angoulême. 
Salle de Lunesse – Rue Paul Murat – 16000 ANGOULEME 
 
Proche de la salle vous trouverez : 

- Des hôtels 
- Des restaurants 

 
Ou se loger : http://www.angouleme-tourisme.com/se-loger 

Quelques restaurants : http://www.angouleme-tourisme.com/308-restaurants-a-angouleme 

 
Angoulême est idéalement situé pour le tourisme. 
http://www.angouleme.fr/infos-pratiques/ 
 
COMMENT VENIR A ANGOULEME DE L’ETRANGER ? 
 
En Passant par Paris 
Paris est l’une des villes les mieux desservies au monde par avions. 
De Paris vous pourrez prendre facilement le TGV qui vous amènera en 2heures à la gare 
d’Angoulême pour moins de 50€. 
 

En Passant par Bordeaux 
Bordeaux est desservi par l’aéroport international de Bordeaux Mérignac. Vous pourrez aller 

à Angoulême en bus ou en train. 

TICKETS D’ENTREE 
 
Un ticket d’entrée sera exigé pour participer à l’évènement. Prix de 40€. 
Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 1er mai sur le site : 
https://www.tabletoptournaments.net/fr/t3_tournament.php?tid=20863 

 
Les tickets sont disponibles en vous adressant à Eric Hornoy, organisateur en chef. 
hornoy.eric@hotmail.fr 
 
Sur votre mail, précisez bien en en-tête : « Coupe du monde KoW 2018 » 
 
Votre ticket comprend les 6 parties du Week end ainsi que les 2 petits déjeuners, les 2 repas 
des midis avec une boisson, tout cela sur les 2 jours. 
Repas des spectateurs / accompagnateurs : 10€ 
 
Pour tout renseignement 
http://manticfc.forumgratuit.org/f48-kow-world-cup-france-2018 
ou 
https://www.facebook.com/KoW-World-Cup-France-2018-2007766486148280/ 

http://www.angouleme-tourisme.com/se-loger
http://www.angouleme-tourisme.com/308-restaurants-a-angouleme
http://www.angouleme.fr/infos-pratiques/
https://www.tabletoptournaments.net/fr/t3_tournament.php?tid=20863
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=100959&check=&SORTBY=1
http://manticfc.forumgratuit.org/f48-kow-world-cup-france-2018
https://www.facebook.com/KoW-World-Cup-France-2018-2007766486148280/


 

 
 
 
RECOMPENSES 
 
 
3 compétitions dans le même tournoi : classement individuel / classement par équipe / et 
champion de peinture 
 

1. Nous récompenserons les 3 premiers joueurs avec un trophée « spécial ». Le vainqueur 
aura aussi l’honneur d’être le 1er champion du monde KoW France. 

 
VictoriaGame (Mantic France) s’engage à financer le transport du vainqueur pour le futur 
tournoi intercontinental à hauteur de 1000€ maximum. 
 

 
 
http://www.victoriagame.fr/ 
 

2. Nous récompenserons également les 3 équipes de 4 joueurs ayant le plus haut résultat. 
Les joueurs d’une même équipe ne pourront pas s’affronter lors des 4 premières 
rondes. L’équipe victorieuse aura l’honneur d’être la première équipe championne du 
monde. 

 
3. Nous récompenserons également le joueur avec la plus belle armée Mantic. Nous 

observerons les conversions, les techniques de peinture, le soclage… Pour participer à 
cette compétition, au moins 90% de vos figurines devront être des figurines Mantic. 
 

4. Un prix spécial peinture sera également attribué à la plus belle armée quelque-soit le 
% de figurines Mantic. 
 



AGE 
 
Les joueurs doivent être âgés d’au moins 14 ans. Tout joueur de moins de 16 ans devra être 
accompagné d’un adulte. 
 

 

EQUIPEMENT / MATERIEL 
 
En plus de votre armée et de votre liste, vous aurez besoin de : 
 

- dès, mètre-mesureur, livre de règles, marqueurs de dégâts, crayons, et tous les 
accessoires utiles. Clarifiez dès le début la manière dont vous symboliserez les dégâts. 
SVP, apportez des dès lisibles pour vous et vos adversaires. 

- Vous aurez également besoin d’une horloge d’échecs, d’une montre chronomètre ou 
d’un autre système 

Mesureur de temps. 

- il serait également souhaitable de poser vos unités sur des socles régimentaires. Si vous 
tenez vraiment à déplacer individuellement toutes les figurines d’une légion de 
zombies, vous allez rapidement manquer de temps. La taille du socle devra 
évidemment être conforme à l’empreinte officielle. 
 

De même avoir un plateau de transport pour passer d’une table à l’autre entre les parties 

facilitera grandement l’organisation horaire du tournoi. 

 

  

  



CONSTRUIRE VOTRE LISTE D’ARMEE 
 
Nous pensons que l’un des plus grands plaisirs du hobby est de tout simplement jouer. 
Rien ne surpasse le moment où vous observez le champ de bataille pour envisager la tactique 
qu’il faudra suivre pour être victorieux. 
 
Si le scénario et les armées sont au top alors le jeu n’en sera que plus savoureux. 
Tous les hobbyistes consacrent du temps, de l’argent pour assouvir leur passion. Ce tournoi a 
pour objectif de récompenser tous ces passionnés. 
 
Afin que la compétition soit la plus équilibrée possible et vous procure ainsi un grand plaisir 
de jeu, nous utiliserons la plupart des recommandations du « supplément Clash of 
Kings 2018». 
 
Quelques règles « nouvelles » devront également être respectées dans le cadre de cette 
compétition. Bien évidemment, lorsque vous jouez à la maison ou dans un club, faites comme 
vous le souhaitez ! 
 

 

 

Notez que les règles que nous utilisons viennent en supplément des règles de base du livre de 
règles. Veillez bien à respecter les règles de composition d’armée et celles-ci-dessous. 
 
 
  



LISTES D’ARMEES AUTORISEES 
 
En Français sera bientôt publié un nouveau supplément regroupant toutes les listes d’armée 
jouables. Mais pour l’instant voilà le rappel de ce qui est autorisé. 
 
Votre liste d’armée sera choisie parmi les listes officielles suivantes (des alliés seront 
néanmoins acceptés en respectant les limitations du livre de règles). 
 
Les joueurs choisiront donc leur armée parmi les armées du livre de règles : Elfes, Orcs, Nains, 
Royaumes humains, Nains abyssaux, Mort-vivants, Gobelins, Elfes Noirs*, Ogres, Basiléens, 
Forces de la nature et Forces des abysses. 
 
Mais aussi du supplément royaumes oubliés : Confrérie, Salamandre, la Harde, Rhordia, 
Nérética, Empire de poussière, Cauchemars, Vermine, Varangur. 
 
Les personnages uniques ou « les Légendes Vivantes » (cad les unités marquées avec un [1]) 
sont autorisées (mais pas si elles font partie d’un contingent alliés) 
 
Les personnages de la destinée des rois sont autorisés (Supplément de campagne p47) 
 

 
 
Les personnages et unités du supplément « edge of the abyss » (supplément de campagne) 
sont autorisés MAIS pas les formations spéciales. 
 
 

 
 



Les héros et nouvelles unités du CoK 2018 sont autorisées ainsi que les formations ! Mais rien 
du CoK 2017 ne peut être utilisé. 
 

 
 
 
*La liste d’armée « béta » Elfes Noirs est disponible sur le forum mantic officiel (VO) ou sur le 
site « Mantic French Community » (http://manticfc.forumgratuit.org/) 
http://www.manticgames.com/SiteData/Root/File/KINGS%20OF%20WAR/twilightkin-
v005.pdf 
 
Le supplément KoW Historical armies est autorisé. Il vient de sortir en Français !  

 

http://manticfc.forumgratuit.org/
http://www.manticgames.com/SiteData/Root/File/KINGS%20OF%20WAR/twilightkin-v005.pdf
http://www.manticgames.com/SiteData/Root/File/KINGS%20OF%20WAR/twilightkin-v005.pdf


COMPOSITION D ARMEE 

Ce tournoi utilise les règles de KOW  2015 (V2 de kOW) avec un total de points d’armée de 
2000 points. L’armée devra respecter les règles de composition d’armée du livre de règles KoW 
2015 version 2. Les joueurs choisiront une seule armée qu’ils joueront durant tout le week 
end. 

- Liste d’armée de 2000points maximum 

- La règle de « SPAM 3» maximum s’applique. Cela signifie que vous ne pouvez 
quadrupler aucune entrée d’unité. 

- Par exemple, vous ne pouvez pas jouer 2 régiment de racailles et 2 hordes de racailles. 
Seulement 2 hordes et un régiment. 

 
Les sections suivantes du Clash of Kings 2018 seront utilisées 

• Formations  

• Nouvelles unités  

• Objets modifies, nouveaux objets, nouveaux sorts 

• Scénarios 
 
 

 Rien ne sera utilisé du CoK 2017 

 
Remarque : Vous pouvez prendre des alliés conformément au CoK 2018 (25%). 
 
 
UNITES ALLIEES 
La règle de « SPAM 1 » maximum s’applique pour les alliés. Cela signifie que vous ne pouvez 
doubler aucune unité alliée. 
Les unités alliées ne peuvent prendre d’artefacts magiques. 
 

ARMEES HISTORIQUES 
 
Les listes « historiques » suivront les restrictions générales (Spam3) ainsi que des restrictions 
spécifiques aux armées historiques : 
 -Obligation de choisir un thème pour l'armée (pas d’armée de la liste purement 
« master list ») 
 -Les unités mythiques ne sont pas autorisées 
 - les mercenaires devront respecter la limitation du spam 3 
 
 
Figurines : Pour ce qui est des listes Historiques, il sera demandé au joueur d'avoir des figurines 
d'humains représentant l'armée jouée (pas de gobelins romain ou d'elfes Mongols). 
 
LISTE DE FANS 
Les armées crées par les fans ne sont pas officielles et ne pourront donc pas être jouées. 
 

 



FIGURINES 
 

 
 
Les joueurs sont autorisés à jouer autant de figurines non-mantic qu’ils le souhaitent. Il n’y a 
aucune obligation de jouer des figurines mantic. Souvenez-vous néanmoins que le prix de 
peinture ne prendra en compte que les armées intégrant 90% de figurines mantic (les unités, 
monstres et personnages qui n’ont pas encore de figurines officielles ne seront pas prise en 
compte dans le total). 
 
Les figurines devront être soclées correctement. Les « filers » sont autorisés du moment que 
l’empreinte officielle est respectée. 
Les figurines seront peintes avec un minimum de 3 couleurs. 
 
Si une figurine est utilisée en « count as » ou en « proxy », cela doit être clairement expliqué 
à votre adversaire avant le début de la partie. 
 
Si une unité n’est pas clairement reconnaissable, l’organisation se réserve le droit d’en juger et 
de la supprimer de la liste. 
 
Pour éviter toute déception le jour du tournoi, n’hésitez pas à envoyer des photos à 
l’organisation avant le tournoi à l’adresse suivante. 
 
https://www.dropbox.com/sh/bm52l1v2jewg9nm/AAD2kxdmJbrsoj4WQ1NH4y7ca?dl=0 

PEINTURE 
Nous n’interdirons à personne de jouer avec des figurines non peintes. Mais pour encourager 
tous les joueurs à venir avec des armées peintes nous appliquerons les règles suivantes : 
 
TOUTES les figurines d’une armée devront au minimum être peintes avec 3 couleurs. TOUS les 
socles devront être travaillés. Les joueurs respectant ce minimum débuteront le tournoi avec 
20 points de tournois. 
Les joueurs ne respectant pas ces critères débuteront avec 0points. 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/bm52l1v2jewg9nm/AAD2kxdmJbrsoj4WQ1NH4y7ca?dl=0


LISTE D’ARMEE 
 
Il est exigé de fournir une copie de votre liste aux organisateurs au début du tournoi en français 
et une en anglais. Ecrivez SVP toutes les unités, leurs options et le coût en points. Vous devriez 
également avoir une copie pour vous-mêmes et une autre pour vos adversaires au cas où. 
Utiliser un fichier « informatique » ou un logiciel de création de liste est souvent la meilleure 
option. 
 
Exemple : 
En français ; https://kow.armylistnetwork.com/ 
En anglais : http://kow2.easyarmy.com/ 
 
Si 2 unités identiques ont des options/ artefacts différents, il vous revient de trouver un moyen 
de les différencier. Ce moyen doit apparaitre dans la liste d’armée. 
 
Si traduire une liste en français pose problème, vous pouvez nous envoyer votre liste en anglais 
et nous la traduirons avant le tournoi. Mais vous devez nous l’envoyer au moins une semaine 
avant. 
 
Vous aurez besoin de copies de votre liste durant la partie, cette liste contiendra : 

- Toutes les figurines de l’armée 

- Tout l’équipement et le coût en points des unités de votre armée 

- Votre nom sur chaque copie de liste 
 
S’il vous plait, veillez à utiliser le même nom/pseudonyme durant tout le tournoi. 
Si une erreur de liste est relevée pendant le tournoi, les résultats de toutes les rondes où la 
liste erronée aura été jouée seront changés en 20-0, en faveur de leurs adversaires. Cette 
sanction sera appliquée même en cas de bonne foi, c’est pourquoi nous vous demandons de 
re-re-re vérifier votre liste avant le tournoi. 
 
Si vous avez des doutes sur votre liste, n’hésitez pas à demander conseil au prêt des 
organisateurs du tournoi.  hornoy.eric@hotmail.fr 
 
 

 
 

https://kow.armylistnetwork.com/
http://kow2.easyarmy.com/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=100959&check=&SORTBY=1


HORAIRES ET CONDITIONS DE VICTOIRE 
 
Le tournoi se déroulera en 6 rondes durant le week-end (3 parties par jour), avec un temps 
limité et contrôlé pour chaque partie (horloge d’échecs ou chronomètres seront utilisés). 
Chaque joueur aura 60 minutes à sa disposition par partie en incluant le déploiement. 
 

 
 
Programme 
 
Le tournoi se déroulera pendant 2 jours et suivra le planning suivant : 
 
 
Il faut remarquer que le temps complet accordé à chaque partie est précisément de 130min : 
60 minutes par joueur maximum + 10 minutes pour se présenter, discuter d’un point de règle, 
compléter et rendre la feuille-bilan de la partie. 
 
Le programme pourra éventuellement être adapté le jour J si les évènements se précipitent 
ou au contraire s’éternisent… 
 

Samedi 

• 8h30-9h45 Arrivée et enregistrement 
• 9h45-10h00 Explications préliminaires 
• 10h00-12h10 Partie 1 
• 12h10-13h30 Déjeuner 
• 13h30-15h40 Partie 2 
• 15h40-16h00 Pause 
• 16h00-18h10 Partie 3 

Dimanche 

• 9h45-10h00 Explications préliminaires 
• 10h00-12h10 Partie 1 
• 12h10-13h30 Déjeuner 
• 13h30-15h40 Partie 2 
• 15h40-16h00 Pause 
• 16h00-18h10 Partie 3 
• 18h30 Remise des prix 

 

 



Séquence de jeu 

Le scenario de chaque partie sera annoncé par les organisateurs en début de ronde. Les 

scénarios du supplément Clash of Kings 2018 seront utilisés. 

• Lorsque vous rencontrez votre adversaire à la table, prenez le temps de 
préciser la nature des décors du champ de bataille (Ligne de vue et taille). 
Ne déplacez pas les éléments de décors. Placez les pions « objectifs » et 
lancez un dès pour choisir le côté du champ de bataille. Les joueurs devront 
également préciser comment ils gèreront les dès cassés et quand ils les 
relanceront. 

 Une carte indicative de l’emplacement et de la nature des décors sera située 
sur le côté pour éviter toute difficulté. 

• Prenez place de votre côté de table et placez votre armée sur la table de telle 
manière que votre adversaire puisse observer vos figurines, vos unités et 
ainsi poser des questions pour lever tous doutes éventuels. 

• Le joueur ayant choisi le bord de table place sa première unité. Les deux 
chronomètres sont alors lancés. Les joueurs placeront successivement une 
unité chacun en utilisant l’horloge/ le chronomètre (cf le bouquin de règle). 
Une fois la dernière unité placée, les deux horloges sont arrêtées. 

• Les mouvements d’avant-garde sont effectués. 
Lancez un dès pour déterminer qui déplace ses avant-gardes en 1er. Le 
chronomètre est lancé dès que le choix est connu. Les joueurs jouent leurs 
avant-gardes alternativement en utilisant leurs horloges. Une fois la dernière 
avant-garde déplacée, les 2 horloges sont arrêtées. 

• Lancez un dès pour déterminer qui va jouer en 1er. Une fois déterminé, le 
gagnant du jet de dès décide qui prend le 1er tour. L’horloge de ce joueur est 
alors enclenchée. Les joueurs joueront chacun leur tour en enclenchant leurs 
horloges respectives. 
 

• Une partie dure 12 tours (chaque joueur jouant 6 tours). A la fin du 12ème 
tour, le dernier joueur lance un dès six. Sur un 4+ (4,5,6), les deux joueurs 
jouent un tour supplémentaire avant d’arrêter la partie. Déterminez alors le 
vainqueur de manière traditionnelle. 
 

• Si un joueur manque de temps durant son tour, il doit immédiatement 
arrêter de jouer. Il pose ses dès et n’intervient plus dans la partie. Si des 
combats sont engagés, alors toutes les unités ayant chargées sont reculées 
d’un pas comme si elles n’avaient pas dérouté leurs adversaires. 
Pour le reste de la partie, le joueur n’ayant plus de temps ne peut donner 
aucun ordre, lancer aucun dès même pour la régénération. Il recevra 
également une pénalité de-2 points de tournoi. 
 
 

 

  



Rondes 
Les rencontres de la 1ère ronde seront déterminées aléatoirement. Dans les rondes suivantes 
(dès la ronde 2) les joueurs affronteront un adversaire correspondant à leurs « points de 
tournoi » (cf. ci-dessous).. 
 

Lorsqu’une partie s’achève, les deux joueurs doivent compléter leur feuille de tournoi et la 
rendre aux organisateurs dès que possible pour respecter au mieux le planning. 
 
Pour la seconde ronde, les joueurs s’affronteront selon le système de la « ronde suisse » (cad 
affronteront un joueur ayant le même nombre de points de tournoi). 
Si plus de deux joueurs ont le même nombre de points, on utilisera alors leur score d’attrition. 
 
Pendant le tournoi les organisateurs essaieront au maximum d’éviter que deux joueurs se 
réaffrontent. Toutefois cette situation peut devenir inévitable. 
 
De plus nous rappelons que les joueurs d’une même équipe ne pourront pas s’affronter lors 
des 4 premières rondes. 
 

Points de tournoi 
A la fin d’une partie, les points suivants sont accordés : 20points par partie.  
Les points de tournoi dépendront du scénario. Le plus d’objectifs vous contrôlez, le plus de 
points vous marquerez… 
 

 

 

Niveau de Victoire 
Il dépendra de chaque scénario. 
Partant d’une base de Victoire 15pts / nul 10pts / défaite 5points. 
Les 5 points restants par partie dépendront du scénario (cf annexes). 
 



GAGNER LE TOURNOI 

 

                                           
 
Le vainqueur en individuel sera déterminé à la fin de la dernière ronde selon les critères 
suivants : 

- Le joueur ayant le plus de points de tournoi sera déclaré vainqueur 

- Si plusieurs joueurs ont le même nombre de points, le vainqueur sera celui ayant le 
plus grand nombre de points d’attrition. 

- S’il y a encore égalité, la partie où les deux joueurs se seront affrontés sera considérée 
comme la partie déterminante qui décidera du vainqueur (points de tournoi et si 
nécessaire goal-average) 

- En cas d’impossibilité de trancher, les 2 joueurs seront déclarés vainqueurs et 
partageront la première place ! 

 

                                                    

L’équipe victorieuse sera déterminée à la fin de la dernière ronde selon les critères suivants : 

L’équipe ayant le plus de points de tournois, en additionnant les 4 résultats individuels, sera 

déclaré vainqueur. 

Si plusieurs équipes ont le même nombre de points, le vainqueur sera celui ayant la plus grosse 

attrition. 

En cas d’impossibilité de trancher, les 2 équipes seront déclarées vainqueurs et partageront 

la première place ! 

 

 



AUTRES INFORMATIONS 

Veuillez bien lire consciencieusement le règlement. Il y aura également un rapide briefing en 

début de chaque matinée. 

Fair Play 
Il n’y aura pas de points de fair play à ce tournoi. Nous attendons néanmoins un comportement 
exemplaire dans toutes les parties. Nous estimons que tous les joueurs peuvent être 
respectueux de leur adversaire : Avoir une attitude agréable pour soi-même mais aussi pour 
l’adversaire est une évidence. KOW est un jeu ! 
 

Règles, Questions et Comportement 
 
Comme écrit précédemment, les règles du livre de règles KOW 2015 seront appliquées. De 
plus, les Faqs et erratas Mantic (publiés sur le site officiel) seront appliqués. 
 
Veuillez noter qu’il est naturel de demander à son adversaire de présenter la règle ou les 
caractéristiques d’une unité pour pouvoir vérifier que tout est correctement joué. 
Tout ce que nous demandons, c’est d’être simplement courtois et poli pour régler les litiges 
inévitables. En cas de doute, les organisateurs trancheront. 
Pensez également à bien respecter le temps accordé. Si une question ne peut pas être 
tranchée rapidement, pensez à arrêter le chronomètre jusqu’à ce qu’une solution émerge. 
 
Des arbitres seront disponibles pour trancher les éventuels litiges. Ils vous seront présentés en 
début de journée. Une décision arbitrale est évidemment incontestable ! Peut être devrons 
nous modifier / adapter certains points du règlement, cela sera aussi incontestable. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de prendre toute sanction appropriée en cas de 
comportement non respectueux de ce règlement. Cette sanction pourra prendre la forme d’un 
avertissement, d’une pénalité de temps, d’une pénalité de points de tournoi et même en un 
abandon forcé ! Dans le pire des cas un joueur pourra même être exclu du tournoi (tricherie, 
cris, violences verbales, insultes…). 
 

Pour toutes questions : http://manticfc.forumgratuit.org/f48-kow-world-cup-france-2018 

https://www.facebook.com/KoW-World-Cup-France-2018-2007766486148280/ 

 

 

http://manticfc.forumgratuit.org/f48-kow-world-cup-france-2018


 
FAQ OFFICIEL 
 
Dans l’éventualité où Mantic publierait un faq officiel modifiant les scénarios, certaines règles, 
les unités … à l’image du supplément CoK 2018, l’organisation se réserve le droit de les 
autoriser et de les appliquer jusqu’au dernier jour. 
 
SPECTATEURS AUTOUR DE LA TABLE 
Si un joueur se sent gêné par un nombre de spectateurs trop élevé, il pourra leur demander 
de s’écarter. 
Si cela arrive, un arbitre viendra disperser courtoisement la foule de supporters / spectateurs 
de la table de jeu. 
 
Apporter le résultat de la partie 
Comme écrit précédemment, les joueurs ont le temps de jouer leur partie mais aussi 
d’apporter le résultat aux organisateurs. Pour être certain que l’horaire sera respecté, une 
pénalité de 2 points de tournois pourra être donnée aux joueurs ne respectant pas l’horaire et 
annonçant leur résultat trop tard. Cette pénalité sera appliquée à la discrétion des 
organisateurs. Elle affectera les deux joueurs. 
 
REGLES SPECIALES DE TOURNOI 

En plus des règles normales et des règles énoncées précédemment, la plupart des 
modifications proposées par le supplément Clash of Kings 2018 seront utilisées pendant tout 
le tournoi (cf ci-dessous). 
 
REGLE SPECIALE COUPE DU MONDE « Made in France » 
 
Pour personnaliser ce tournoi, nous accordons à chaque joueur une relance d’un seul dès par 
partie. 
Cela peut être un dès d’un jet déjà relancé (comme un test de déroute par exemple). 
 

 
 
 
RAPPEL SUR LES REGLES ET UNITES MODIFIEES 
 
Vous pouvez utiliser les héros, les unités, les objets magiques et les sorts du supplément Clash 
of Kings 2018 
Les modifications de caractéristiques et des règles spéciales du supplément Clash of Kings 
2018 seront appliquées. 
 
Et un grand merci à Eric, Rachid, Kardis, Taopaillepaille, Chapelier, Olivier, Thibault, Cedric…et 
ceux que j’oublie … 



 

ANNEXES / MODIFICATIONS DES REGLES Clash of Kings 2018 

 

Les sections suivantes du Clash of Kings 2018 seront utilisées 

• Nouvelles règles (et changement de caractéristiques) p29-35 

• Formations p38-49 

• Nouvelles unités p50-59 

• Objets modifies p61 

• nouveaux objets p61-62 

• nouveaux sorts p62-63 

• Scénarios p65 -72 
 
NOTE: Les 3 objets suivants seront donc autorisés mais modifiés 

• Jarre de vue perçante  

•  Armure ensorcelée  

•  Médaillon de vie 
 

RAPPEL sur le Supplément Clash of Kings 2017 : Rien ne sera utilisé du CoK 2017 ! 
 

 

 

Scénarios et points de tournoi : 

Les 5 points restant sur les 20 dépendront exclusivement du scénario : nombre d’objectifs 

marqueur de prime, etc… Vous aurez le détail exact peu avant le tournoi 

https://www.facebook.com/KoW-World-Cup-France-2018-

2007766486148280/notifications/ 



 

ANNEXE TOURISME 

 

SORTIE A FAIRE AUX DATES ENCORE INCONNUES 

Diverses sorties à faire en Charente : 

- Tous les mardi et jeudi soirée à thèmes dans la cour de la mairie 

-Site paléontologies de Chassenon 

-Foire de Rouillac le 29 Juillet 2018 (normalement) 

-Fête du Cognac le 26-27-28 Juillet 2018 

 

 

Les activités qui ont eu lieu en 2017 dans la même période et qui devrait avoir lieu aussi en 

2018 en Charente 

-Festival international de danse à Mansle 23-28 Juillet 2017 

-Fête médiéval à la Rochefoucault fin Juillet 

-Salon des métiers d'art de Chalais 21 Juillet (durée 1moi) 

 

 

Si vous voulez une visite particulière « privative » sur Angoulême et alentour contacter le 

« Service VIA PATRIMOINE ». Ils s'occuperont de vous organiser les diverses visites en 

fonction de vos demandes. 

 

Vidéo d'Angoulême disponible : 

https://www.youtube.com/watch?v=7XGf1AFYSLw (l'officiel faire par la mairie) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgtdsk9yuR8 (divers) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zuh_NzdFxIQ (en anglais faire par une visiteuse) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7XGf1AFYSLw
https://www.youtube.com/watch?v=Fgtdsk9yuR8
https://www.youtube.com/watch?v=Zuh_NzdFxIQ


 

QUE FAIRE A ANGOULEME ? 

 

Musée de la Bande dessiné (http://www.angouleme-tourisme.com/530-la-cite-

internationale-de-la-bande-dessinee-et-de-l-image) 

Adulte : 7.00 €  

De 10 à 18 ans : 3.00 € 

Forfait famille (2 adultes + 5 enfants maximum) : 16.00 € 

Visite guidée, en supplément : 3.00 € 

Groupe à partir de 10 personnes : 4.00 € + 3€ pour une visite guidée 

Horaires d'ouverture :  

- Du mardi au vendredi de 10h à 19h 

- Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h 

 

Musée du Papier (http://www.angouleme-tourisme.com/532-le-musee-du-papier-le-nil) 

Adulte : 3.00 € 

Jusqu'à 18 ans : gratuit 

Horaires d'ouverture : Mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Le vendredi 

de 13h à 18h. Ouvert les jours fériés. 

Groupes acceptés en visite libre ou guidée sur demande. 

 

Musée d'Angoulême (http://www.angouleme-tourisme.com/534-le-musee-d-angouleme) 

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 

Ouvert les jours fériés  

Adulte : 5.00 € 

Jusqu'à 18 ans : gratuit 

 

Les murs peint d'Angoulême : (http://www.angouleme-tourisme.com/525-la-bd-a-

angouleme) 

 

Le train des Valois (http://www.angouleme-tourisme.com/3881-le-train-des-valois) 

Ville haute : 10h, 14h15, 16h15 

http://www.angouleme-tourisme.com/525-la-bd-a-angouleme
http://www.angouleme-tourisme.com/525-la-bd-a-angouleme


Ville basse : 11h00, 15h15 et 17h15 

Circuit ville haute ou ville basse : 

Adulte : 7.00 € 

Enfant de 4 à 10 ans : 5.00 € 

Moins de 4 ans gratuit. 

Offre Duo (visites de la ville basse + de la ville haute) : 

Adulte : 12.00 € 

Enfant de 4 à 10 ans : 8.00 € 

Moins de 4 ans gratuit. 

Cathédrale Saint Pierre  (http://www.angouleme-tourisme.com/430-cathedrale-saint-

pierre-d-angouleme)       

Les Remparts (http://www.angouleme-tourisme.com/446-les-remparts) 

 

 

 

 

http://www.angouleme-tourisme.com/430-cathedrale-saint-pierre-d-angouleme
http://www.angouleme-tourisme.com/430-cathedrale-saint-pierre-d-angouleme
http://www.angouleme-tourisme.com/446-les-remparts


 


