
Tournoi annuel de Battle - Tournoi de figurines 

------- 

L'association Aux Joyeux Gobs vous invite à participer à son tournoi annuel de battle. Il aura 
lieu les 20 et 21 février au Palais des congrès à Lourdes (65100). 40 places sont 
disponibles.Cette manifestation  sera l'occasion de promouvoir l'opération "HAÏTI à besoin de 
vous" lancée par la ville de Lourdes. On y trouvera bien entendu les bracelets à 2 euros au 
profit de "Lourdes pour Haïti ». 
Historique : 

Citation: 
Sur les conseils de son maître, le jeune scribe se dirigea d'un pas décidé vers l'une des innombrables 
bibliothèques qui meublaient la pièce. Il sélectionna une étagère et fît lentement glisser sa main le 
long des reliures. 
La voix rocailleuse d'un vieil homme lui ordonna se s'interrompre devant un ancien manuscrit 
poussiéreux. 
Dehors, dans la noirceur d'une nuit sans lune, un éclair zébra le ciel, faisant apparaître l'espace d'un 
court instant les hautes tours d'Aldorf. 
Le scribe saisit délicatement le manuscrit et alla le poser avec douceur sur un pupitre situé près d'une 
fenêtre. 
La faible lueur émise par la flamme vacillante d'une bougie éclaira l'ouvrage. 
La couverture était faite d'un alliage étrange, semblant brut et ouvragé à la fois. Encadrant l'ensemble 
des inscriptions finement gravées en une langue disparue. Au centre, trônait une représentation 
stylisée d'un objet à l'aura mystique. Juste au dessous, quelques lettres plus grandes et plus marquée. 
Quelques incantations furent prononcées : 
- « Arbe Fino Locus ». 
Le livre émit un cliquetis et, comme par enchantement, la couverture s'ouvrit, dévoilant la première 
page. Un dessin au coloris argenté réalisé avec une finesse envoutante reprenait de manière plus 
détaillée l'ancien artefact. 
En un instant, les pages se mirent à tourner, relatant en accéléré une histoire millénaire. Dans sa 
course frénétique, il s'arrêta net sur une page vierge, la dernière du livre. 
L'ancien s'éclaircit la gorge avant de prononcer ces paroles d'un air grave: 
- « Vois tu mon jeune ami, ce livre retrace l'histoire du Calice des Songes, la légendaire coupe forgée 
par la main même des Dieux Anciens. On lui octroi la capacité de donner à celui qui en boit le 
contenu la force et le courage de toute une armée. 
Cet artefact dont nul ne pouvait affirmer la réelle existence vient de refaire surface. 
La nouvelle s'est rependu comme une traînée de poudre et de toute part à travers le monde 
d'innombrables armées sont en ordre de marche pour tenter de s'en emparer. 
Le fait que ce soit la dernière page indique que la fin de l'histoire est proche. 
Nul n'en connait le dénouement mais une chose est sure, le monde va changer... » 
 

Les armées: 
 
- D'un format de 1990 pts maximum, elles devront bien entendu être peintes et wysiwyg. 
- Les personnages nommés sont interdits. 
- Un léger refus de liste sera appliqué en cas de liste particulièrement désagréable à affronter. 
 
Les parties: 
5 parties seront joués au cours du week-end. Le ronde Suisse sera de mise et des équipes de 
trois seront acceptées et éviteront aux joueurs de se rencontrer le premier jour. 
La trame principale sera bataille rangée, le tout sera agrémenté de quelques scénarios inédits. 
 
Partie 1 : En quête d'indices 
Partie 2 : Bataille rangée 



Partie 3 : Les feux sacrés 
Partie 4 : Bataille rangée 
Partie 5 : L'Artefact 
 
Des points de classements seront attribués de la manière suivante pour chaque partie: 
 
Massacre: 15 
Victoire majeure:14 
Victoire mineure:13 
Nul:6 
Défaite mineure:2 
Défaite majeure:1 
Massacre, Abandon:0 
 
Intérêt de la partie: 
 
Chaque joueur devra juger de l'intérêt de la partie disputée, une note de 0 à 2 sera donc 
attribuée à l'adversaire. Devront être pris en compte (chaque critère comptant pour 0,5pts du 
total) : 
 
- Sympathie des joueurs adverses 
- Dynamisme des joueurs adverses. 
- Qualité visuelle des armées adverses 
- Interêt des listes adverses. 
 
Points d'arbitrages: 
Robert Wurtz veillera au bon déroulement du tournoi. Pour cela, chaque participant disposera 
d'un capital point de 10. Ceux ci pourraient être diminués pour cause de tricherie, mauvaise 
foi récurrente, retard qui pénalise l'orga générale... 
 
Ponctualité des listes: 
Afin de faciliter la tache des gentils organisateurs, des points de ponctualités seront retirés 
pour chaque jour de retard à compter du 15 février (date de réception des envois) et ce jusque 
un maximum de 5 pts. 
 
Donc, pour les points: 
Partie 75pts 
Fair play:10pts 
Arbitrage: 10pts 
Ponctualité des listes: 5pts 
 
Une note finale sur 100 déterminera donc le classement général 
 
Orga générale: 
 
samedi 20: 
 
9h00- ouverture des portes et accueil des participants 
10h30-13h00-Partie 1 
13h00-14h00 Pause casse dalle 



14h00- 16h30- Partie 2 
16h30- 19h00- Partie 3 
 
dimanche 21: 
 
8h00-ouverture des portes 
9h30-12h00-partie 4 
12h00-14h00-Festin des braves 
14h00-16h30-partie 5 
17h00-annonce des résultats et remise des récompenses. 
 
 
Règlement: 
La participation au tournoi est portée à 20 euros par personne en formule tout compris 
(tournoi + 2 petits dejs + 2 repas des midis) 
Concernant les règlements, ils sont à faire parvenir à : 
 
 
 
Préinscriptions 
 
Merci de faire parvenir vos listes à l'adresse suivante: 
auxjoyeuxgobs@yahoo.com 
 


