
Eul ’ Mêlée  

de Ch’Nord 
Inter Région Kings of War 2018 

 

Villeneuve d’Ascq - Nord 

30 Juin / 1er Juillet 2018 



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) 

30 Juin / 1er Juillet 2018 

Quoi ? 

Tournoi en équipe de 4 du jeu Kings of War 

 Capacité maximale : 40 joueurs soit 10 équipes de 4 

 Kings of War / 6 parties / Ronde Suisse 

Contact : myreillest@gmail.com 

Introduction 

Passionnés de figurines depuis longtemps, notre équipe du Nord s’est tournée vers Kings of War 

dès la sortie de la V2 et l’a tout de suite beaucoup apprécié. Suite aux difficultés d’organisation 

lyonnaises, nous avons ainsi eu l’envie et la volonté de proposer un événement alternatif « de 

secours » à tous ceux pour qui le jeu a suscité autant d’entrain et de plaisir qu’à nous ! 

Au vu des circonstances exceptionnelles de l’organisation de cet événement, nous comptons sur la 

réactivité de chacun pour que ce tournoi soit une réussite, et ferons tout notre possible pour avoir 

une qualité de manifestation la plus haute possible. Nous avons essayé de reprendre un maximum 

d’éléments de l’IR originel, en effectuant certains ajouts mineurs pour le confort de jeu et 

d’organisation de tous. 

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 un tournoi 

Kings of War de capacité conséquente sans mettre de côté le confort et la qualité d’accueil. Nous 

espérons que cela vous plaira, et que nous partagerons, avec le plus grand nombre d’entre vous, 

notre passion pour ce jeu. 

 

 

 

 



Logistique 

Date 

La date de l’IR Kings of War est le 30 Juin / 1er Juillet 2018. 

Lieu 

Maison des Etudiants de l’Université de Lille 1 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) … 

 

 

 

 



Planning du week-end 

 

 

Une fois les trois premières rondes finies, la MDE restera ouverte jusqu’à 20h pour un apéro bien 

mérité, à la fin duquel nous communiquerons les appariements de la Ronde 4 ! 

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 pour les joueurs afin que chacun mange à sa faim. 

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

seront gratuites et à volonté pour tous les joueurs et accompagnants.  

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

particulier, nous pouvons prévoir des menus spéciaux. N’hésitez donc pas à nous en informer dès 

votre inscription. 

Apéro

18h45  20h

Annonce Ronde 4

Déjeuner

13h15  14h
Déjeuner

13h15  14h

Accueil des joueurs

10h30  11h00

Samedi

Dimanche

Ronde 6
14h  16h15

Remise des Prix

16h45  17h

Ronde 4
8h30  10h45

Ronde 1
11h  13h15

Accueil des joueurs

8h  8h30

Ronde 2
14h  16h15

Ronde 3
16h30  18h45

Ronde 5
11h  13h15



Inscription 

Le montant de l’inscription est de 120€ par équipe de 4 joueurs à régler par chèque (ordre : 

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

France). La deadline pour l’envoi du paiement qui valide l’inscription est le 27 Mai. 

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

pseudo, tout en choisissant l’option « paiement entre proches » pour éviter les frais) 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 ou d’un 

accompagnateur. L’inscription d’une équipe est validée lorsque le paiement et la fiche d’inscription 

sont reçues et que les 4 joueurs sont inscrits sur T3 (pour donner de la visibilité à l’événement). 

Nombre impair d’équipes 

Dans le cas où le nombre d’équipes présentes serait impair, ce que nous espérons éviter bien 

entendu, une équipe recevra un « Bye » à chaque ronde. Cette équipe, qui sera la moins bien 

classée au classement provisoire à chaque ronde, obtiendra une victoire 50-30 (voir détail en 

annexe 1). Une même équipe ne recevra qu’un seul et unique « bye » pendant la totalité du tournoi. 

Règles 

Le tournoi se jouera selon : 

- la V2 de Kings of War publiée par Mantic,  

- les errata, Q&R et FAQ publiés par Mantic à la date du tournoi,  

- les modifications publiées par Mantic, via le CoK 2018. 

Les modifications du CoK 2017 et les formations des suppléments de campagne ne sont pas 

autorisées. 

Listes 

Chaque équipe pourra choisir ses armées dans le livre des règles ainsi que les suppléments 

« Empires Inexplorés », « Clash of Kings 2018 », « Edge of the Abyss », « Elfes du Crépuscule ». 

Les armées historiques sont également autorisées. Les 4 armées doivent être différentes, ne pas 

dépasser 2000 points et peuvent prendre une seule formation du supplément Clash of Kings 2018. 

Les alliés ne sont pas autorisés. 

Nous jouerons en « Spam 3 » c’est-à-dire maximum 3 unités (ou « entrées ») identiques au sein de 

la même armée (sans considération de hordes/régiments/troupes, donc 3 hordes de elohis + 3 

régiments de elohis, c’est interdit). 

Chaque équipe doit venir au tournoi avec deux exemplaires de ses listes, rédigées au format 

désigné en annexe. Cela est fait pour permettre une analyse rapide avant les appairages. Le 

premier exemplaire sera remis à l’organisateur avant la ronde 1. Le deuxième exemplaire sera remis 

à chaque équipe rencontrée au début de la ronde et récupéré à la fin de la ronde.  



Chaque joueur doit venir au tournoi avec deux exemplaires (un pour l’adversaire, un pour soi-même) 

de sa liste faite à partir d’un « Army Builder » existant. Nous conseillons l’utilisation de « kow2 

easyarmy » section Clash of Kings, donc voici le lien :  

http://kow2.easyarmy.com/clash-of-kings-2018.aspx. 

Votes 

Si cela s’avère nécessaire, toute décision pourra être prise par vote à la majorité du conseil des 

capitaines, chaque capitaine d’une équipe qui a validé son inscription ayant une voix. Ces votes 

auront lieu soit sur le forum Mantic, si besoin avant l’événement, soit lors du tournoi si besoin 

pendant l’événement. 

Figurines et Matériel de jeu 

La peinture et le soclage sont obligatoires, mais ne seront pas prise en compte dans le classement. 

Les armées les plus belles seront récompensées. Nous serons tolérants sur les conversions et le 

nombre de figurines par unité, tant que l’armée reste cohérente et a la classe. Chaque joueur devra 

obligatoirement venir avec son matériel de jeu, ses réglettes et outils de mesure, ses dés (qu’il 

acceptera de prêter si la demande lui est faite), ses tokens, ses marqueurs et son horloge.  

Timing 

Chaque partie se jouera en 2h15 (1h par joueur + 5 minutes de pause + 10 minutes d’appariements). 

Nous serons très vigilants sur le respect des horaires pour le confort de tous.  

Le jeu à l’horloge sera obligatoire et aucune pause supplémentaire ne sera autorisée. Si un joueur 

écoule son temps, il finira l’action en cours (mouvement, tir, corps à corps), puis la phase en cours 

prendra fin après avoir fait les tests de moral associés (un seul pour la phase de corps à corps, 

éventuellement plusieurs pour la phase de tir). 

Appariements  

Le système adopté sera celui du draft : 

 

Tour 1 : 

L’equipe A lancera une liste 

L’equipe B devra lancer deux listes 

L’equipe A choisira la liste adverse et la table 

L’Equipe B laissera la liste restante sur la table 

 

Tour 2 : 

L’equipe A devra lancer deux listes 

L’equipe B choisira la liste adverse et la table 

L’Equipe A laissera la liste restante sur la table 

 

Tour 3 : 

L’equipe B devra lancer deux listes 

L’equipe A choisira la liste adverse et la table 

Les deux dernières listes non appariées joueront sur la table encore disponible. 

  



Tables 

Les tables seront installées par l’organisation de façon équilibrée selon le Map Pack fourni dans un 

document à part et respecteront les règles suivantes : 

- 8 décors par table, choisis dans la liste suivante : 

- 1 ou 2 collines (taille 2) 

- 1 ou 2 forêts (taille 4, difficile, bloquant) 

- 1 ou 2 champs/marais (taille 0, difficile) 

- 1 ou 2 infranchissables/bâtiments (taille 4, bloquant) 

- 1 ou 2 murs (des murs, quoi) 

Scénario 

Un scénario sera joué à chaque ronde : 

Ronde 1 : Domination 

Ronde 2 : Control 

Ronde 3 : Ransack 

Ronde 4 : Scavenge 

Ronde 5 : Elimination 

Ronde 6 : Déterminé au hasard le jour de l’événement 

 

Classement 

La méthode de classement sera celle du « Attrition Modified Scoring », comme définie dans le Clash 

of Kings 2018. Le détail du système de classement et d’appairage est donné en annexe. 

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 : Myreille Strategic Tournaments. 

 

 

 



ANNEXE 1 : Systèmes de classement et de départage 

1- Calculer les points de parties 

Le décompte des points de parties est celui défini par le « Kill modified scoring » dans le Clash of 

Kings 2018. Chaque partie se voit attribuer un score au format 20-0. 

 2- Calculer les points de matchs 

Le score d’un match est la somme des points des 4 parties le composant. Le score d’un match sera 

capé à 50-30, c’est-à-dire que la plus grosse victoire de match possible rapportera 50 points et la 

plus lourde défaite possible rapportera 30 points.  

Les scores non capés seront utilisés pour établir les classements provisoires et pour départager les 

ex-æquo en fin de tournoi. 

 3- Système d’appariement 

Les règles utilisées sont celles du système suisse d’appariement. 

Les n équipes avec le même nombre de points de match sont divisées en deux sous-groupes :         

un sous-groupe S1 composé des équipes 1 à n/2 et un sous-groupe S2 composé des équipes 

(n/2)+1 à n. 

La 1ère équipe de S1 joue contre la 1ère équipe de S2, la 2ème équipe de S1 contre la 2ème équipe de 

S2, et ainsi de suite de manière que la dernière équipe de S1 joue contre la dernière équipe S2. 

Lorsqu'une équipe ne peut être appariée dans son groupe de points (si elle est seule ou si elle a 

déjà rencontré toutes les autres) elle est appariée dans le groupe de points le plus proche. En aucun 

cas, une équipe ne peut affronter plus d’une fois une autre équipe. 

 Le nombre d’équipes étant impair, à chaque ronde, une équipe sera exempte : 

Elle ne pourra être exempte qu’une seule fois dans le tournoi. L’équipe exempte à la ronde N est 

celle classée dernière au classement provisoire de la ronde N-1 (ou, si elle a déjà été exempte, celle 

ayant le classement le plus bas et n’ayant pas encore été exempte). Elle est considérée comme 

ayant gagné lors de cette ronde, marque 50pts et réintègre le tournoi dès la ronde suivante. 

4- Classement initial des équipes 

Le classement initial des équipes est établi en ajoutant les points T3 de chaque joueur la composant. 

Les équipes sont classées de 1 à 9 dans l’ordre décroissant des points T3 de leurs joueurs. Les 

points T3 pris en compte sont ceux publiés le mercredi 06 juin 2018. Un joueur sans classement 

ou non inscrit sur la page T3 du tournoi compte comme ayant 0.00 pt. 

5- Appariements de la ronde 1 

Selon la procédure décrite ci-dessus, la ronde 1 voit s’affronter les équipes selon les paires 

suivantes : 1 VS 5, 2 VS 6, 3 VS 7, 4 VS 8. L’équipe N°9 est exempte. 

  

 

 



6- Classements provisoires 

A l’issue de chaque ronde est réalisé un classement provisoire. Les équipes sont classées, dans 

l’ordre décroissant, de la somme de leurs points de match, dans la limite du capage 50/30. 

Les équipes ex-æquo sont départagées, dans l’ordre décroissant, de la somme de leurs points de 

match, sans tenir compte du capage 50/30. 

7- Classement final 

Le classement final est réalisé en ajoutant les points de match de chaque équipe, dans la limite du 

capage 50/30. L’équipe remportant le tournoi est celle avec le plus gros total de points marqués sur 

les 300pts possibles (6 rondes x 50pts). 

8- Systèmes de départage 

En cas d’ex-æquo de 2 (plusieurs) équipes : 

Pour le premier départage, les équipes sont classées selon le total de leurs points de match, dans 

leur(s) confrontation(s) directe(s), sans tenir compte du capage 50/30. 

Pour le deuxième départage, si l’égalité persiste ou si l’ensemble des équipes concernées ne se 

sont pas affrontées, elles sont classées selon le total de leurs points de match, pendant les 6 rondes, 

sans tenir compte du capage 50/30. Si une (plusieurs) équipe(s) a (ont) bénéficié d’une victoire par 

exemption, elle(s) marque(nt) 50pts au titre de cette victoire. 

Pour le troisième départage, si l’égalité persiste, elles sont classées selon le total de leurs points de 

partie, sur la table N°1, dans leur(s) confrontation(s) directe(s). 

Pour le quatrième départage, si l’égalité persiste ou si l’ensemble des équipes concernées ne se 

sont pas affrontées, elles sont classées selon le total de leurs points de partie, sur la table N°1, 

pendant les 6 rondes. Si une (des) équipe(s) a (ont) bénéficié d’une victoire par exemption, elle(s) 

marque(nt) 12,5pts au titre de cette victoire. 

Si l’égalité persiste, les procédures des 3ème et 4ème départages seront appliquées avec les 

résultats des tables 2, puis ceux des tables 3 et enfin ceux des tables 4 jusqu’à départager les 

participants. Si l’égalité persiste toujours, l’équipe avec la moyenne d’âge la plus basse l’emporte. 

 

  



ANNEXE 2 : Format de liste pour l’équipe 

NOM DE L’EQUIPE 

Capitaine : Prénom « Pseudo » Nom 

Joueur N°1 : Prénom « Pseudo » Nom 

Armée : Morts Vivants 

Legion de Zombies -190 

Horde de Revenants -200 

Regiment de Revenants montés, huile enflammée -170 

Régiment de Chevaliers faucheurs d'âme -300 

Régiment de Chevaliers faucheurs d'âme, Potion de Soin -305 

Régiment de goules, bière naine -100 

Troupe de goules -65 

Vampire sur pégase mort-vivant -245 

Seigneur Vampire sur cheval mort-vivant, soin (2) -245 

Roi Liche, remplace déferlement (12) par soin (6), éclair (5) -180 

Total : 2000 

Joueur N°2 : Prénom « Pseudo » Nom 

Armée : Nains 

Horde de cuirassiers -180 

Régiment de berserkers -180 

Régiment de berserkers -180 

Régiment de sentinelles de fer -155 

Canon crache-fer -110  

Canon crache-fer -110 

Canon crache-fer -110 

Seigneur berserker –120 

… 


