
5ème 
Inter-Région 2020

Samedi 4 et Dimanche 5 Juillet 2020



1/BIENVENUS

Après le dernier Inter-Région, vous avez été nombreux à nous demander d'organiser la prochaine
édition. Cela a été un grand plaisir que d'entendre votre demande et  de savoir que vous gardez
un bon souvenir des deux éditions que nous avons supervisées. 
C'est donc avec le plus grand plaisir qu'avec l'Association Angoumoisine de jeux et d'Histoire
(AAJH) je vais organiser cette future édition qui, je l'espère, répondra à toute vos attentes. 
C'est aussi avec un énorme plaisir qu'on invite les équipes étrangère à participer à notre tournoi
national. Depuis deux ans déjà, certains joueurs viennent de très loin et nous font confiance. 
Vous l'aurez donc compris, cette année l'Inter-Région s'internationalise. Nous sommes donc fiers
de prendre la relève de l'Inter-Région qui a eu lieu en 2019 à Lille.

2/QU'EST CE QUE L'INTER-REGION KINGS OF WAR ?

C’est tout d’abord une initiative de la communauté des joueurs de Kings of War qui voulait avoir
un tournoi reconnu nationalement ou chaque région envoie une équipe pour affronter les autres.
Cela permet de savoir quelle région a le meilleur contingent de joueurs en son sein tout  en
permettant de rencontrer des joueurs de l'autre bout de l'hexagone ou de voir des personnes qu'on
ne voit qu'à cette occasion et tout cela dans un esprit convivial et dans la bonne humeur.

3/LOCALISATION

L’évènement aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 dans le sud-ouest de la France à
Angoulême.
L’adresse : Salle de Lunesse – Rue Paul Mairat  – 16000 ANGOULEME

4/COMMENT VENIR A ANGOULEME ?

En passant par Paris
De Paris vous pourrez prendre facilement le TGV qui vous amènera en deux heures 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
ensuite à Angoulême en bus ou en train.

En prenant la route   



Angoulême  est  idéalement  desservi  par  le  réseau  routier.  La  ville  se  trouve  sur  la  N10.
Angoulême est à 1 heure de Bordeaux et de Poitiers. 

5/TICKET D’ENTREE

Un ticket d’entrée sera exigé pour participer à l’évènement. Prix : 30€.

Les joueurs doivent être âgés d’au moins 14 ans. Tout joueur de moins de 16 ans devra être
accompagné d’un adulte.  Si  l'enfant  vient  sans ses parents,  une autorisation parentale  devra
obligatoirement être fournie.

Il sera obligatoire pur chaque joueur de se pré-inscrire jusqu’au 1er Avril sur le site :
https://www.tabletoptournaments.net/fr/t3_tournament.php?tid=25464

Les inscriptions seront encaissées par équipe entière, soit 120euros, par chèque à l'ordre de : 
AAJH.
Il sera envoyé à : 
HORNOY Eric
37 Bld Colonel Campagne
Bat b ; Apt 207
16000 Angoulême

Votre inscription comprend les 6 parties ainsi que les 2 petits-déjeuners et les 2 repas du midi  du
week-end.
Repas des spectateurs/accompagnateurs : 10€

6/PROGRAMME

Le tournoi se déroulera pendant 2 jours et sur 6 rondes durant le week-end (3 parties par jour).

Pour chaque ronde, il y aura en outre 10min pour faire les appariements. 

Chaque capitaine aura le droit à une pause de 5min pendant la partie. Cette pause ne pourra être
utilisée qu'à la fin d'un de ses tours à fin de faciliter la chose. Il devra en informer le capitaine
adverse.

Samedi
08h30-09h30 : Accueil des joueurs
09h30 : Briefing pour le tournoi et dernières nouvelles
09h45 – 12h15 : 1er partie
12h15 – 13h30 : repas
13h30 – 16h00 : 2ème partie
16h30 – 19h00 : 3ème partie



19h15 : remise prix de peinture et apéritif offert

Dimanche
07h30 - 08h15 : Accueil des joueurs
08h15 - 10h45: 4ème partie
11h00 – 13h30 : 5ème partie
13h30 – 14h45 :  repas
14h45 – 17h15 :  6ème partie
17h30 : remise des lots

7/COMPOSITION DES EQUIPES

Le tournoi Inter-Région est une compétition par équipe de 4 joueurs. Chaque joueur doit faire
partie de sa région. 

Si une équipe n'arrive pas à être complète, elle pourra avoir accès à un mercenaire venant d'une
autre région. Dans la mesure du possible, une équipe ne pourra pas avoir accès à 2 mercenaire. Il
est bien sur demandé à ce que les joueurs complètent les équipes incomplètes de leur région
avant de jouer les mercenaires.

Si  plusieurs  mercenaires  ne  trouvent  pas  d'équipe,  on  créera  à  la  fin  une  équipe  spéciale
mercenaire afin que tout le monde trouve son bonheur et puisse jouer.

Le tournoi accueillant des équipes étrangères, celles-ci sont obligées d'avoir des joueurs de leur
nationalité. Si une venait à être incomplète, un mercenaire lui sera alloué.

Attention si une équipe ne respecte pas cela, l'organisateur pourra être amené à la refuser afin
que toutes les équipes soient équitables sur leur création. Cela ayant pour but d'éviter une équipe
de joueurs pris de partout car tous sont de gros joueurs. Le but est certes de passer un bon
moment entre nous pendant le tournoi mais le but est aussi de créer des équipes régionales.
Voyez cela comme une restriction de tournoi.

Chaque équipe devra désigner un capitaine. Il  sera le contact privilégié avec les organisateurs
pour toute les questions diverses. Il devra également s'occuper de l'envoi des listes de son équipe,
de s'occuper de la correction. Il sera aussi responsable de son équipe durant le tournoi. Pour tout
souci, c'est lui qui devra venir faire remonter les informations aux organisateurs. Cela ayant pour
but  de faciliter  l'organisation  du tournoi  et  d'éviter  d'avoir  trop de personnes qui  posent les
diverses demandes. A lui de transmettre toutes les informations dans les deux sens.

Nous pourrons accueillir au maximum 20 équipes soit 80 joueurs.

8/LISTES D’ARMEES

Nous utiliserons les règles de la V3.

Liste d’armée de 2300 points maximum, tirée du livre de règles ou du livre uncharted empires.



Remarque : Vous pouvez prendre des alliés conformément au livre de règle (25%).

Les listes « historiques » sont autorisées et suivront les restrictions qui leurs sont propres:
- obligation de choisir un thème pour l'armée (pas d’armée purement « master list »)
- les mercenaires devront respecter la limitation du spam 3
Il est strictement interdit d'avoir une armée représentée deux fois dans une équipe, que ce soit en
liste principale ou en alliés. 

CHANGEMENTS POUR LES LISTES HISTORIQUES

Tailles: 

Infanterie 2 ; Cavalerie 3 ; Chars 3 ; Infanterie GT 3 ; Cavalerie GT 4 ; Monstres 5 ; Titans 6  

( Les unités Mythologiques : Phénix, Géant, Grande bête ailée seront considérés comme des
Titans même si leurs capacités et leurs coûts sont un peu en dessous de leurs équivalents en
fantastique. Leur empreinte au sol sera donc de 7,5cm x 7,5cm)

PU :

T=Troupe , R= Régiment, H=Horde , L=Légion

Infanterie ou cavalerie sans Tir existe en :  Légion     T=1,R=2, H=3, L=4

                                 n’existe pas en Légion :    T=1, R=3, H=4

Infanterie ou cavalerie de Tir : T=1 , R=2 , H= 3 , L= 4

Chars : T=1 , R=2 , H= 3 , L= 4  

Infanterie de GT ou Cavalerie de GT  : R= 2 , H= 3 , L= 4

Machines de Guerre : 0

Monstres et Titans : 1

Héros inf : 0

Tous les autres Héros : 1

Unités avec la règle "Tirailleurs" : 0

Indépendants  

Les personnages suivants gagnent la capacité « Mighty »:

Sun  Tzu,  Epaminondas,  Samudragupta,  Alexandre  le  grand,  Jules  César,  Roi  (Spartiates),
Spartacus, Attila, Alfred le grand, Charlemagne, Guillaume le conquérant, Le Berserker du pont
de Stanford,  Richard cœur  de Lyon,  Gengis  Khan,  Constantin,  Sultan,  Moctezuma,  Herman
Cortés, Edouard Plantagenêt, Bertrand du Guesclin, William Wallace + Le Héros de cauchemars
(unités mythologiques)

Si l’armée possède un (ou plusieurs) général (pris dans la liste générique pour 80 points), un seul



d'entre eux peut gagner « Mighty » pour (+10) et « Duelliste » pour (+10).

Tous les autres personnages indépendants gagnent la règle "yielding"

Unités volantes 

Le Phénix,  La grande bête ailée,  le Héros sur monture aillée,  Le  héros ailé,  Le général  sur
monture ailée,  gagnent "Agile", mais les guerriers aillés perdent la règle "Agile".

9/FIGURINES

Il n’y a aucune obligation de jouer des figurines Mantic, toutes les marques sont autorisées. 
Les figurines devront être soclées correctement et impérativement peintes (avec un minimum de
3 couleurs).

Si une unité n’est pas clairement reconnaissable, l’organisation se réserve le droit d’en juger et
de la supprimer de la liste. Les points seront perdus et l'unité ne pourra pas être remplacée par
autre chose.
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 romains ou d'elfes mongols).

Pour toute question concernant les figurines et 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:
hornoy.eric@hotmail.fr (il vous répondra dans les plus brefs délais).

10/DECORS

Nous jouerons tout le tournoi avec les tailles de décors suivantes : 

Forêts : taille 5
Infranchissable : taille 6 
Barrière : taille 2                              
Difficile : taille 1                       
Colline : taille 3

11/RONDES



Les rencontres de la 1ère ronde seront déterminées aléatoirement. Les suivantes se feront dans
l'ordre du classement (1vs2, 3vs4 etc.).

Il est possible de défier une équipe d'une autre région pour la première partie si les 2 équipes sont
d'accord.

12/APPARIEMENTS

Les appariements des parties seront déterminés de la façon suivante : 

Chaque capitaine lance 1D6, le gagnant choisi la table 1 et ensuite on alterne entre capitaine pour
donner un ordre aux tables (jusqu'à 4).
1*Chaque capitaine jette sur la table une de ses armées. Le vainqueur du choix des tables placera
donc son armée sur la table 1 et le capitaine adverse sur la table 2.
2*Quand chaque capitaine a lancé son armée, il  prend connaissance de l'armée lancée par le
capitaine adverse.
3*Chaque capitaine proposera secrètement deux armées de son équipe pour affronter la liste
adverse.
4*Une fois les deux armées jetées, chaque capitaine prend connaissance des propositions faites et
en choisit une pour affronter sa liste. 
5*Il reste 4 listes, les deux non choisies au tour précédent s'affrontent sur la table 3, les deux
gardées en main pendant tout l'appariement s'affrontent sur la table 4.

13/SCENARII ET POINTS DE TOURNOI

Nous jouerons les scénarios de la V3. Les scénarios seront tirés au sort avant chaque partie ainsi
que le nombre de marqueurs quand cela sera nécessaire.

Après un match, les points de tournoi seront attribués de la façon suivante:
- le vainqueur du scénario marque 15 points, le perdant 5.
- +5/-5 pts en fonction de l'attrition (somme des points des unités en déroute) selon le barême
suivant.

Différence entre les joueurs: 
0-99 pts : 0 pt
100-399 pts : 1 pt
400-799 pts : 2 pts
800-1999 pts : 3 pts
1200-1599 pts : 4 pts
1600 pts et + : 5 pts

A la fin d’une partie, 80 points sont accordés avec un maximum retenu (capage) de 60-20.
Si un résultat n'est pas ramené dans le temps imparti, les arbitres pourront infliger une pénalité de
2pts par tranche de 5min de retard et cela pour les 2 équipes. Il y a assez de temps pour respecter
cela. Pensez donc à rapporter les feuilles en même temps.



L'équipe avec le  plus grand nombre de points (parties  + peinture) gagne le tournoi.  En cas
d'égalité entre plusieurs équipes, elles seront départagées à la fin de la ronde 6 selon les critères
suivants :

• L'équipe ayant eu le parcours le plus difficile (adversaires affrontés) passe devant.
• Si par miracle il y a égalité et que les deux équipes se sont affrontées, celle ayant gagné la

ronde passe devant.
• Et enfin, si il le faut, on utilisera les points d'attrition

                                                

14/RECOMPENSES

Nous essaierons de récompenser un maximum d'équipes pour vous remercier de votre venue et
de votre participation
Nous aurons également un prix spécial Mantic. 
Ce prix sera décerné par les joueurs. Tout ceux qui voudront y participer devront déposer leur
unité sur la table prévue à cet effet. L'unité ainsi présentée devra obligatoirement provenir de
l'armée jouée par le joueur et être obligatoirement issue de la gamme Mantic. L'unité pourra tout
être de tout type, aussi bien un héros qu'un monstre, ou qu'un régiment par exemple. Attention, si
vous jouez une troupe, régiment ou autre unité à multiples figurines, TOUTES devront être de
chez  Mantic.  Chaque  unité  ainsi  déposée  aura  un  numéro  attribué  afin  qu'un  minimum de
personnes sachent qui à peint quoi. On demandera bien sur à chacun de noter l'unité et non de
voter pour un joueur qu'on apprécie. Chaque joueur se verra remettre un bon de vote qu'il devra
déposer dans une urne prévue à cet effet. Le vote se fera sur la pause du samedi midi pendant le
repas.
- Un prix peinture sera également attribué à la plus belle armée. La notation de peinture est
quelque chose d'abstrait,  les juges sont humains et leurs choix ne pourront pas être discutés.
Cette notation individuelle sera prise en compte pour le classement final par équipes (a hauteur
de 10%).

15/REGLES, QUESTIONS ET COMPORTEMENT

Des arbitres seront disponibles pour trancher les éventuels litiges. Ils vous seront présentés en
début de journée. 
Dans l’éventualité où Mantic publierait  une FAQ officielle modifiant les scénarios, certaines
règles, les unités etc…, l’organisation se réserve le droit  de les autoriser et de les appliquer
jusqu’au dernier jour.



16/REGLE SPECIALE  INTER-REGIONS

Pour personnaliser ce tournoi, nous accordons à chaque joueur la relance d’un seul dé par partie.
Cela peut être un dé d’un jet déjà relancé (comme un test de déroute par exemple).
Le dé ne pourra pas être utilisé pour :

– Choisir son côté de table
– Choisir qui joue en premier
– La possibilité d'un 7e tour

17/MAPS



17/SAMEDI SOIR

Comme l'année dernière, nous vous proposons de tous nous retrouver autour d'un repas dans un
restaurant le samedi soir. Cela permet de décompresser et de faire plus ample connaissance avec
la communauté.



Afin de pouvoir organiser cela et faire les réservations nécessaires, nous aurons besoin de
connaître le nombre de personnes intéressées. Faites vous connaitre le plus tôt possible pour nous
faciliter la tâche. 
Ce repas n'est pas compris dans l'inscription du tournoi. 



18/FEUILLE D'EQUIPE

NOM DE L'EQUIPE

CAPITAINE  (30euros)

JOUEUR 2 (30euros)

JOUEUR 3 (30euros)

JOUEUR 4 (30euros)

REGIME ALIMENTAIRE (si oui préciser)

QUANTITE

ACCOMPAGNATEURS SAMEDI MIDI
(10euros/personne)

ACCOMPAGNATEURS DIMANCHE MIDI
(10euros/personne)

OUI (quantité) NON (quantité)

SAMEDI SOIR

TOTAL A PAYER



LEXIQUE

1/ BIENVENUE
2/ QU'EST CE QUE L'INTER-REGION KINGS OF WAR 
3/ LOCALISATION
4/ COMMENT VENIR A ANGOULEME 
5/ TICKET D’ENTREE
6/ PROGRAMME
7/ COMPOSITION DES EQUIPES
8/ LISTES D’ARMEES 
9/ FIGURINES
10/ DECORS
11/ RONDES
12/ APPARIEMENTS 
13/ SCENARII ET POINTS DE TOURNOI
14/ RECOMPENSES
15/ REGLES, QUESTIONS ET COMPORTEMENT
16/ REGLE SPECIALE  INTER-REGIONS
17/ MAPS
18/ SAMEDI SOIR
19/ FEUILLE D'EQUIPE


