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Où et Quand ? 

Salle polyvalente Emile Roger 

Rue des Tours, 59167 Lallaing, Hauts de France 

23 / 24 Mars 2019 

Quoi ? 

Tournoi en équipe de 4 du jeu Warhammer 40,000 

 Capacité maximale : 80 joueurs soit 20 équipes de 4 

 Warhammer 40,000 / 5 parties / Ronde Suisse 

Contact : myreillest@gmail.com et guillaume.breton59@gmail.com  

Introduction 

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

40,000 dès la sortie de sa V8 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 ! 

Vous le savez, les Halflings savent pas faire un règlement… Par contre, niveau bouffe et bière, ça 

on sait gérer ! Vous le savez également, les Halflings n’ont que des petites… salles ! Du coup, sur 

ce tournoi, on a trouvé des partenaires de qualité ^^ 

On s’est mis d’accord avec le club « L’Alliance » de Lallaing pour obtenir une salle suffisamment 

grande pour avoir une capacité d’accueil conséquente sans mettre de côté le confort des joueurs. 

On s’est également mis d’accord avec Guizmo de l’Imaginarium pour gérer tout ce qui est règlement, 

scénarios, correction des listes… De notre côté, on va pouvoir travailler sereinement sur le choix 

des bières, les durées d’affinage et de séchage des saucissons, ce que l’on connaît le mieux :D 

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 Warhammer 40,000.. 

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 du tournoi est le 23 / 24 Mars 2019. 

Lieu 

La salle Emile Roger, utilisée chaque année pour le tournoi annuel de L’Alliance et de superficie de 

plus de 600 m², permettra d’accueillir 80 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 12 

kilomètres de la ville de Douai, qui comprend des grandes surfaces ainsi que de nombreux hôtels 

et restaurants. 

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 ce tournoi proposer une capacité d’accueil maximisée 

afin de pouvoir accueillir autant d’équipes motivées que possible. 

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 

 

Le planning se devra d'être respecté pour le confort de jeu de tous, ce pourquoi des points bonus 
seront accordés à tous ceux qui respectent les horaires. 

Si aucun des joueurs d'une équipe n'est présent à l'heure indiquée, le capitaine adverse pourra faire 
les pairings comme bon lui semble avant d'appliquer les pénalités précédentes. 

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 21h !  
 

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

(détails ci-après). Une ludothèque sera également mise à disposition pour tous les intéressés  

 

Déjeuner

12h15  13h00

Ronde 5
13h00  16h45

Remise des Prix

17h  17h15

Ronde 4
8h30  12h15

21h

Annonce Ronde 4

Déjeuner

12h15  13h00

Accueil des joueurs

7h  7h30

Samedi Dimanche

Ronde 1
8h30  12h15

Accueil des joueurs

8h  8h30

Ronde 2
13h  16h45

Ronde 3
17h  20h45

Diner

21h  Minuit

Mot de Bienvenue

7h30  8h

Contrôle WYSIWYG

8h  8h30



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 28 Février. 

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 (voir Annexe 1) sont à envoyer à cette adresse : 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. 

Lien T3 : https://www.tabletoptournaments.net/t3_tournament.php?tid=23205 

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. 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 version la plus récente du jeu publiée au 28 Février 2019. Toutes les 

FAQ et les Chapter Approved parues avant cette date seront pris en compte, dont la BIG FAQ 

d’Avril, toutes les infos se retrouvent rapidement ici :  

https://www.warhammer-community.com/faqs/?lang=fr 



Listes 

Chaque équipe pourra choisir ses armées parmi les armées officielles existantes. Les 4 armées ne 

doivent pas dépasser 1850 points et respecter les règles de sélection d’armée de chaque codex. 

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

recommandations publiées par les concepteurs.  

La correction des listes sera effectuée par Guillaume « Guizmo » Breton et ses sbires. Par souci de 

transparence (étant donné qu’il veut jouer, le coquin ^^), son équipe publiera son roster le vendredi 

1er Mars sur warfo. 

Les listes doivent être envoyées à guillaume.breton59mail.com sous le format désigné en Annexe 

2 (format ETC, directement dans le corps du mail) ou fait via ALN40K, au plus tard le 02 Mars 

2018 à 20h. Un seul mail par équipe envoyé par le capitaine ! 

Les armées doivent suivre les restrictions suivantes :  

Pas d’Ynaries 

1 seul codex GI / Craftworld / Tau / IK par équipe  

Pas deux fois le même codex par équipe 

3 Détachements maximum, sauf pour les Drukkaris 

Une seule doublette dans les choix de QG, Elite, Attaques Rapide, Transport, Aéronef ou Soutien 

par entrée codex 

Pas d’index si codex  

Les Troupes peuvent être triplées (et c’est tout, pas de quadruplette, quintuplette, …) 

1 seul personnage nommé autorisé par armée 

1 choix de véhicules de transport par troupe maximum par armée 

Forge-World non autorisé 

Fortifications autorisées 

1 Lord of War autorisé par équipe si le codex IK n’est pas un choix du roster (par là nous entendons 

3 IK dans un même détachement) 

Si une armée est particulièrement NO-BRAIN (oui, on vous voit venir avec vos 2x10 Dark Reapers), 

l’organisation se réserve le droit d’effectuer un refus de liste poli mais ferme, l’équipe pouvant faire 

des modifications tout en conservant tous ses points bonus de timing et de justesse de liste. 

  



 

Le mail avec les listes d’armées doit indiquer :  

- Le nom de l’équipe  

- Le capitaine avec ses coordonnées (nom « pseudo » prénom, téléphone) 

- Le type de détachement utilisé 

- Le keyword faction utilisé 

- Les traits spécifiques au Codex (comme le trait de chapitre pour les Spaces Marines) 

- Le total des points de la liste 

- Le total des points de commandements 

- Les points de puissance par unité 

- Le seigneur de guerre, son trait de seigneur de guerre, la relique attribuée gratuitement 

- Les pouvoirs psy des psykers  

Les reliques « payées » en PC n’ont pas à être spécifiées sur la liste, tout comme les traits de 

seigneur de guerre payés en PC ou les pouvoirs psychiques payés en PC. 

L'envoie de multiples liste érronées et toute liste qui ne respecterait pas les restrictions ci-dessus 

après cette date occasionnera des malus. 

Toute modification de liste après la date de rendu aboutira au capage du résultat de la liste à 10-10 

pour chaque partie. Exemple : Si la liste fait 15-5, cela sera capé à 10-10. Si la liste fait 4-16, cela 

reste 4-16. 

Figurines et Matériel de jeu 

La peinture et le soclage ne sont pas obligatoires et ne seront pas pris en compte dans le 

classement. Nous serons tolérants sur les conversions, tant que l’armée est correctement soclée, 

correctement équipée, 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, son codex et ses cartes objectifs tactiques ! 

Les armées les plus belles seront récompensées. La peinture et le modélisme seront évaluées par 

David « Creed » du service de peinture « Creed’s Painting » que vous connaissez surement ! 

Comme il ne jouera pas, il ne pourra pas gagner le prix de peinture (ni le tournoi !), donc à vos 

pinceaux ! ;) 

Appariements  

Les appariements se feront en « simple clic », selon la procédure suivante : 

Les capitaines font un Shi-Fou-Mi (SANS LE PUIT, HEIN !!) en une manche gagnante, l’équipe qui 

gagne devient l’équipe A, l’autre l’équipe B. Les tables sont numérotées de 1 à 4. 

1- L’équipe A place sa première attaque sur une table de son choix (A1). L’équipe B pose y répond 

par une défense (B1). 

2- L’équipe B pose à son tour une attaque sur une seconde table (B2). L’équipe A y répond par une 

défense (A2). 

3- L’équipe A place une attaque (A3) et l’équipe B une défense (B3), comme dans l’étape 1. 

4- Les deux dernières listes sont posées sur la table restante, (A4) et (B4). 

5- L’équipe A a la possibilité d’intervertir A2 avec A3, si elle trouve cela intéressant. 



Tables 

Les tables seront installées par l’organisation de façon équilibrée. Des partenariats avec 

« L’Alliance » et « L’Imaginarium » ont été initiés pour que les tables soient suffisamment garnies 

en décors, il y aura MOULTS BLOQUANTS ! Aussi, afin d’être certain d’avoir assez de décors 

bloquants, toutes les forêts, les zones de sanctuaires et les zones de brouillard seront considérées 

comme des décors bloquants d’hauteur infinie pour les figurines étant complètement en dehors de 

celles-ci. 

Timing 

Chaque partie se jouera en 3h45, appariements et comptage compris. 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 équipe) ne sont pas déposées avant la fin de la limite de temps 

indiquée sur le règlement, la partie comptera comme un score de 30-50 pour les deux équipes, avec 

aucun point de victoire marqué pour chaque camp. 

Si un joueur en fait la demande (en début ou en milieu de partie) et en possède une, la partie peut 

être jouée à l’aide d’une « clock » (horloge d’échec). Le temps restant de la partie sera alors divisé 

par deux (avec 10 minutes pour le comptage) et la partie continuera. 

Une fois par ronde, le capitaine d’une équipe a le droit d’appeler à un « Temps Mort ». Tous les 

joueurs de l’équipe peuvent se réunir pour au maximum 3 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 », « prend des risques / sécurise les points », « abandonne 

ta partie et viens me masser les pieds »). 

Scénario 

Les scénarii resteront secrets… Ceux utilisés seront inspirés de l'ETC, soit un mélange d'Eternal 

War et de Maëlstrom, avec l'utilisation de KP, le contrôle d'objectifs en fin de ronde, etc... Afin de 

gagner en fluidité, la carte sera déterminée par les organisateurs à l’avance ainsi que les missions 

jouées. Elles seront indiquées avec vos feuilles de score. Considérant le fait que vous connaitrez la 

carte, soyez vigilants au placement de vos objectifs. 

  



Classement 

La méthode de classement sera celle de la Ronde Suisse. 

Nous attribuerons un certain nombre de bonus, qui sont là afin de rendre le tournoi le plus agréable 

pour tous, autant du côté joueur que du côté organisateur. Pour chaque catégorie, nous donnerons 

une partie ou la totalité des points suivant les cas. Une liste des bonus donnés sera publiée au 

début du tournoi, ainsi qu’après la dernière ronde : 

Format de la liste : + 80 pts 

Justesse de la liste : + 80 pts 

Respect des horaires : + 80 pts 

Feuilles de matchs rendues avant la limite de temps : +4 pts par partie 

Feuilles de matchs correctement complétées : +4 pts par partie 

Les égalités seront départagées par le résultat de la confrontation directe si elle a eu lieu puis le 

différentiel de points de victoire puis les points de victoire marqués puis le Rövkrôk (un duel 

traditionnel suédois). 

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 question concernant le jeu (scénarios, WYSIWYG, j’ai trouvé ce combo cheaté est-ce 

que ça marche ?, restrictions, …) veuillez adresser un e-mail à guillaume.breton59@gmail.com 

Pour toute question concernant la logistique (comment venir, hôtels, quelle est la limite d’alcoolémie 

autorisée dans le Nord ?, virement, …) veuillez adresser un e-mail à : myreilleST@gmail.com 

 

 

 

 



ANNEXE 1 : Fiche d’inscription 

Fiche d’Inscription 

Inscription d’équipe 

Nom  de 

l’équipe: 
 

Nombre Coût / personne Total 

Joueurs 4 20 €  

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 2 : Format de liste type ETC 

Equipe : Les Insoumis 

Capitaine : Vladimir « Ilitch » Oulianov, 0835656565 

Joueur : Jean-Luc “Ma personne est sacrée” Mélenchon 

Keyword Faction : Space Marine du Chaos 

Trait de chapitre : - 

Points de Commandement : 9 PC 

Points de Puissance : 107 PP 

DETACHMENT : État-major Suprême 
HQ1 : Exalted Sorcerer sur Disc of Tzeentch(1*132), Pistolet bolter Inferno(1), Sceptre de 
Force(8) [141] 8pp 
HQ2 : Sorcerer(1*95), Epée de Force(8), Pistolet bolter Inferno(1) [104] 6pp 
HQ3 : [Seigneur de Guerre] Sorcier en Armure Terminator(1*120), Combi-Bolter Inferno(3), 
Sceptre de Force(8), Familier(9), Heaume du Troisième Oeil [140] 8pp 
Total detachment : 385 
 
DETACHMENT : Bataillon 
HQ1 : Chaos Lord(1*74), Hache énergétique(5) [79]5pp 
HQ2 : Daemon Prince de Nurgle ailé(1*170), Epée infernale(10), La Plate Suppurante [180] 9pp 
Troup1 : 22 Plaguebearers(70 + 12*7), Icône Démoniaque(15), Instrument du Chaos(10), 
Plagueridden(0) [179] 12 pp 
Troup2 : 22 Plaguebearers(70 + 12*7), Icône Démoniaque(15), Instrument du Chaos(10), 
Plagueridden(0) [179] 12pp 
Troup3 : 22 Plaguebearers(70 + 12*7), Icône Démoniaque(15), Instrument du Chaos(10), 
Plagueridden(0) [179] 12pp 
Elite1 : Foul Blightspawn(1*77) [77] 4pp 
Total detachment : 873 
 
DETACHMENT : Fer de lance 
HQ1 : Malignant Plaguecaster(1*110) [110] 6pp 
HS1 : Chaos Predator(1*90), 2 Canon laser(50), Canon laser jumelé(50) [190] 9pp 
HS2 : Plague Burst Crawler(1*100), Sulfateuse(6), 2 Canon Entropy(40) [146] 8pp 
HS3 : Plague Burst Crawler(1*100), Sulfateuse(6), 2 Canon Entropy(40) [146 ]8pp 
Total detachment : 592 
 
ARMY TOTAL [1850] 
 


