
Eul ’ Mêlée  

de Ch’Nord 
Inter Région Kings of War 2019 

 

Dourges - Nord 

29/30 Juin 2019 



Où et Quand ? 

Salle Briquet 

Rue Hoche, 62119 Dourges, Hauts de France 

29 / 30 Juin 2019 

Quoi ? 

Tournoi en équipe de 4 du jeu Kings of War 

 Capacité maximale : 96 joueurs soit 24 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. Après l’organisation régulière de 

tournois régionaux, nous avons eu l’envie et la volonté de proposer un événement d’ampleur 

nationale 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 la mairie de Dourges 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. 

Les éléments de jeu présentés dans ce règlement sont susceptibles d’être légèrement modifiées au 

cours de l’année pour s’adapter à l’évolution de Kings of War, sachant que nous ferons de notre 

mieux pour rester au plus proche du jeu tel qu’il a été créé par les concepteurs. 

Les éléments de logistique, c’est-à-dire la date, les horaires, le nombre de ronde, les modalités 

d’inscription sont fixés et il est peu probable qu’ils soient modifiés. En espérant vous voir nombreux !  
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Logistique 

Date 

La date de l’Inter-Régions Kings of War est le 29 / 30 Juin 2019. 

Lieu 

La salle Briquet est utilisée d’habitude par un club de basket ball et a une superficie de plus  

de 600 m². Elle permettra d’accueillir au moins 96 joueurs de façon confortable. 

Elle est située à moins de 30 minutes de voiture du centre-ville de Lille. De plus, elle est située à 5 

kilomètres du centre commercial « Auchan Noyelles Godault », une grande surface ouverte de 8h30 

à 21h30 ainsi que de nombreux hôtels et restaurants aux alentours. 

Notre équipe organisatrice est habituée à gérer des événements autour des Jeux de Stratégie, 

réunissant de nombreux bénévoles autour d’une dynamique associative forte depuis plusieurs 

années. Ainsi, des tournois réunissant entre 24 et 48 joueurs ont lieu régulièrement autour de la 

métropole lilloise, et nous souhaitons pour cet Inter-Régions proposer une capacité d’accueil 

maximisée afin de pouvoir accueillir des équipes venant de tous pays intéressés. 

Nous avons déjà organisé des événements d’amplitudes équivalentes, comme le tournoi qualificatif 

aux championnats du monde 2018 du jeu « The Ninth Age », qui réunissait 78 joueurs à la salle 

Contrescarpe de Villeneuve d’Ascq, dont voici une vue d’ensemble.  

 

 

 



Planning du week-end 

 

 

Une fois les trois premières rondes finies, la salle restera ouverte pour un apéro bien mérité, à la fin 

duquel nous communiquerons les appariements de la Ronde 4 à 20h ! Nous effectuerons également 

la remise des prix des armées les plus belles (prix par équipe et prix individuel) à ce moment-là. 

Pour les équipes le désirant, nous avons prévu un diner typiquement nordiste pour le samedi soir 

(détails ci-après). 

Déjeuner

14h  15h

Ronde 6
15h  17h40

Remise des Prix

18h  18h15

Ronde 4
8h20  11h

Ronde 5
11h20  14h

20h00

Annonce Ronde 4

Prix de peinture

Déjeuner

13h  14h

Accueil des joueurs

9h  10h

Samedi Dimanche

Ronde 1
10h20  13h

Accueil des joueurs

8h  8h20

Ronde 2
14h  16h40

Ronde 3
17h00  19h40

Diner

20h00  Minuit

Mot de bienvenue

10h  10h20



Repas 

Les repas du samedi midi et du dimanche midi seront des repas copieux faits de produits du terroir 

français, avec des accompagnements salés et sucrés mis à disposition pour les joueurs afin que 

chacun mange à sa faim. 

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

Ils seront composés de boissons chaudes (café/thé), de boissons froides (jus de pomme et 

d’orange) et d’une viennoiserie (pain au chocolat, petit pain ou chocolatine, au choix ;) ). 

Le samedi soir, nous proposons un diner ch’ti (assortiment de fromages régionaux, pains paysans, 

salades, dessert, café/thé, chocolats, 1 bière trappiste 33cl). Tous les repas sont optionnels et 

doivent être réservés dès l’inscription de l’équipe. 

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. 

Inscription 

Le montant de l’inscription (un seul paiement par équipe !) est à régler par chèque (ordre : 

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

France). La date limite 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, votre 

pseudo et le nom de votre équipe tout en choisissant l’option « paiement entre proches » pour éviter 

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

Les fiches d’inscriptions sont à envoyer à l’adresse suivante : MyreilleST@gmail.com 

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). 

Voici le lien T3 : https://www.tabletoptournaments.net/t3_tournament.php?tid=22985 

 

Nombre impair d’équipes ou de joueurs 

Dans le cas où le nombre d’équipes présentes serait impair, ce que nous essaierons d’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. 

Dans le cas où une équipe n’est pas en capacité d’aligner 4 joueurs, ce que nous essaierons d’éviter 

également, chaque match non joué donne un résultat de 0 – 20. 

  



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 d’ici à la date du tournoi. 

Les modifications du CoK 2017 et du CoK 2018 ainsi que 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 », « Edge of the Abyss », « Elfes du Crépuscule ». Les armées historiques 

sont également autorisées. Les 4 armées ne doivent pas dépasser 2000 points et respecter les 

règles de sélection d’armée les plus récentes. 

Les 4 armées d’une même équipe doivent être différentes, une armée pouvant être choisie une 

seule fois que ce soit en armée principale ou en alliés (donc, je ne peux pas choisir des orques avec 

des alliés ogres et des ogres sans alliés, c’est interdit). Les armées historiques sont autorisées, les 

unités mythologiques suivant la même règle pour elles que les alliés pour les armées fantastiques. 

Ces limitations sont susceptibles d’être légèrement modifiées pour s’adapter au mieux aux 

recommandations publiées par Mantic. 

Chaque joueur de chaque équipe doit venir au tournoi avec trois exemplaires de sa liste, faite 

à partir de l’Army Builder suivant section Clash of Kings, dont voici le lien : 

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

Le premier exemplaire sera remis à l’organisateur avant le début de 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. Le troisième exemplaire est pour le joueur lui-même.  

Tout joueur n’ayant pas ses listes, imprimées au bon format, sera pénalisé. Tout joueur ne 

remettant pas sa liste avant le début de la ronde 1 sera également pénalisé. 

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 et 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 homogène, 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 marqueurs et son horloge. 

 

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


Timing 

Chaque partie se jouera en 2h40 (1h par joueur + 15 minutes de pause + 15 minutes d’appariements 

+ 2 x 5 minutes de « Temps Mort »). Nous serons très vigilants sur le respect des horaires pour le 

confort de tous. Tout duo de fiches de scores non rendues au timing limite aboutira au capage des 

deux équipes avec 0 points de goalaverage marqués. 

Une fois par ronde, le capitaine (joueur ou non joueur) d’une équipe a le droit d’appeler à un 

« Temps Mort ». Toutes les horloges de la ronde sont mises en pause, et les joueurs de l’équipe 

peuvent se réunir pour au maximum 5 minutes de discussions. Les adversaires ne peuvent pas 

participer à la discussion et doivent rester à leur table. En dehors de ce « Temps Mort », aucune 

consigne de jeu précise ne peut être échangée entre les joueurs et leur capitaine. Il est cependant 

autorisé de donner des consignes de jeu globales à tout moment (« joue offensif / défensif », « va 

me chercher une bière », « prends des risques / sécurise les points », « abandonne ta partie et 

viens me masser les pieds »). 

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  

1) Les deux capitaines lancent secrètement une armée et la révèle simultanément. 

2) Les deux capitaines proposent secrètement à l’armée adverse deux de leurs armées et les 

révèlent simultanément. 

3) Les deux capitaines choisissent secrètement l’adversaire de l’armée qu’ils ont lancé et le révèle 

simultanément. L’adversaire non choisi par un capitaine joue contre l’armée qu’il a gardée en main. 

4) Les tables seront tirées au hasard une fois que les quatre affrontements auront été déterminés. 

 

Tables 

Les tables seront installées par l’organisation de façon équilibrée selon le « Myreille Map Pack » 

fourni dans un document à part. Un plan de chaque table sera disponible pour contrôler le nombre 

et l’emplacement des décors au début de chaque partie. 

Scénario 

Un scénario différent sera joué à chaque ronde par tous les participants, tiré au hasard parmi les 

scénarios existants par l’organisation au début de chaque ronde. 

Classement 

La méthode de classement la plus récente recommandée par Mantic sera utilisée. Plus 

d’informations seront données sur ce point ultérieurement. Le détail du système de classement et 

d’appairage est donné en annexe. 

  



Souvenirs des Flandres 

Nous proposons deux coffrets cadeaux pour ceux qui souhaiteraient ramener un souvenir de la 

région sans avoir à se déplacer lors du tournoi. Ils doivent être demandés de façon anticipée et 

réglés en même temps que l’inscription. 

Coffret Trappiste (40€) : assortiment de 12 bières trappistes (présentant le label « Authentic Trappist 

Product ») sélectionnées par nos soins parmi les bières des 11 abbayes trappistes qui existent dans 

le monde. Le tout dans un emballage adapté au transport. Parfait pour les amateurs de bons 

houblons et autres zythologues. 

WAF Pack (20€) : assortiment de 6 bières d’abbaye sélectionnées par nos soins, accompagnées 

d’une boite d’une boite de gaufres belges. Le tout dans un emballage adapté au transport. Parfait 

pour ramener à Madame pour augmenter le WAF (ou pour n’importe quel gourmand, hein !). 

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 « Attrition 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 24 dans l’ordre décroissant des points T3 de leurs joueurs. Les 

points T3 pris en compte sont ceux publiés le mercredi 13 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 13, 2 VS 14, 3 VS 15, …, 12 VS 24. 

  

 

 



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 : Fiche d’inscription 

Fiche d’Inscription 

Inscription d’équipe 

Nom  de 

l’équipe: 
 

Nombre Coût / personne Total 

Joueurs 4 24 €  

Accompagnants  14 €  

 

Repas Nombre 
Coût / 

personne 

Dont 

Végétarien 
Total 

Samedi 
Petits 

Déjeuners 
 2€ - 

 

 Déjeuners  6€   

 Diners  15€   

Dimanche 
Petits 

Déjeuners 
 2€ - 

 

 Déjeuners  6€   

 

Coffret Trappiste  40€  

WAF Pack  20€  

 

Remarques / Régimes spéciaux / Allergies alimentaires 

 

 

CONTACT 

Coordonnées du capitaine 

Prénom « Pseudo » Nom Téléphone Mail 

   

 

Tous les repas doivent être commandés lors de l’inscription de l’équipe et sont optionnels. 



 

ANNEXE 3 : Aide de jeu pour les langues étrangères 

Français / French / Frances Anglais / English / Inglès Espagnol/ Spanish / Espanol 

Salut Hello Holà 

Oui / Non Yes / No Si / No 

Cette Unité This unit Esta unidad 

Je ne comprends pas I don’t understand No entiendo 

Il faut un arbitre We need a referee Necessitamos a un àrbitro  

Lire c’est fort Reading is strong Leer està over 

A ton tour Your turn Tu turno 

Lance un dé Roll a dice Lanza un dado 

Attends / Stop Wait / Stop Espera / Stop 

 

Mouvement Move Movimiento 

Marche Forcée March / at the double Marcha 

Charge Charge Carga 

Charge génée Hindered Charge Carga entorpecida 

Changement d’orientation Change Facing Cambio de orientacion 

Je suis un brillant stratège ! I am so French ! Me parezco tanto a Napoléòn ! 

Recul Back Recular 

Décalage Sidestep Diferencia 

Pivot Pivot Pivote 

Contre-charge Countercharge Contra carga 

 

Boule de feu / Eclair Fireball / Lightning Bolt Bola de fuego / Rayo 

T’es qu’un gros Chatard ! You are so French ! Eres un coñas ! 

Bane Chant Bane Chant Bane Chant 

Soin / Déferlement Heal / Surge Curar / Oleada 

Force dévastatrice / Perforant Crushing Strenght / Piercing Fuerza devastadora / Perforando 

Vol / Agile Fly / Nimbre Vuelo / Agil 

Indépendant / Motivant Individual / Inspiring Independiente / Inspirar 

Volonté de fer Iron Resolve Voluntad de hierro 

Deux bières biloute ! Two beers please ! Dos cervezas por favor ! 

Régénération Regeneration Regeneracion 

Eclaireur / Tout-terrain Pathfinder / Strider Explorador / Todo Terreno 
 

Front / Flanc / Dos Front / Flanck / Back Frente / Flanco / Retaguardia 

Je vois / ligne de vue I see / line of sight Veo / linea de vision 

Position du chef Leader Point Punto central 

Couvert Cover Cobertura 

Double As ! Snake Eyes ! Doble Uno ! 
 

Infanterie / Cavalerie Infantry / Cavalry Infanteria / Caballeria 

Machine de guerre War Engine Maquina de guerra 

Grande Taille Large Size Grande Talla 

Tu joues ma némésis ! You play my nemesis ! Juegas mi némésis ! 

Monstre / Héros Monster / Hero Monstruo / Heroe 

 


