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RÈGLEMENT 
 
I – Composition des armées  
 
1/ Bases  
 

�  Le tournoi se jouera avec deux formats de liste : 1844 et 2244pts. La liste en 2244pts 
devra contenir intégralement et sans modification aucune la liste en 1844pts. 
La liste en 1844 devra être au minimum de 1800pts. 

 
�  Les figurines devront être peintes, soclées selon les standards de GW et floquées (y 

compris les figurines invoquées ou crées en cour de partie comme les invocations 
comptes vampires). Une figurine sera considérée comme peinte à partir de 3 couleurs 
différentes.  

 
�  Un maximum de wysiwyg. Les figurines doivent représenter ce qu’elles sont sur le 

champ de bataille (pas d’orques pour représenter des orques sauvages, les état-major 
doivent être visibles et les équipements doivent être présents pour au moins la moitié 
des figurines de chaque unité). Les équipements particuliers (armes et armures) des 
champions de régiment (lorsque ceux-ci disposent d’un équipement différent de celui 
du reste de l’unité) et personnages doivent être visibles. 

 

Organisé par l’INSA TOULOUSE dans le cadre de la quatrième édition du GRIMOIRE 
 
Date : 13 et 14 Mars 2010 
Lieu : INSA Toulouse 
 
Ce règlement comporte de nombreux points nécessitant votre attention, nous vous remercions de 
bien vouloir le lire dans son intégralité. 
 
Contact: midnight-seb@orange.fr  
 



2/ Restrictions 
 
Personnages spéciaux interdits, y compris ceux portant un nom issus des livres d’armées V7 
Les listes d’armées autorisées sont les listes d’armées principales des derniers livres d’armées 
édités par GW.  
 
Aucune règle demandant l’accord de l’adversaire ne pourra être utilisée. 
Les mercenaires pourront être sélectionnés par toutes les armées (à l'exception des 
Bretonniens, pour lesquels le livre d'armée spécifie l'interdiction), en tant que choix rare. 
Les mercenaires régiments de renoms pourront être sélectionnés comme précisé dans leur 
description. 
 
Dans tous les cas, les unités demandant l'accord de l'adversaire ne seront pas autorisées. 
Les unités concernées pourront être trouvées sur le lien suivant: 
http://dl.free.fr/vDOsiOrmr 
Pas de nom d'utilisateur, mot de passe: Grimoire 
 
Afin d'éviter la surreprésentation d'un même LA, nous n'accepterons qu'un nombre défini de 
joueur par LA. Les places sont donc comptées. Elles seront attribuées par ordre d'envoi de 
liste. 
 
3/ Refus de liste  
 
L’organisation se réserve le droit de refuser une liste d’armée si celle-ci lui paraît aller à 
l’encontre de l’intérêt des parties (listes jugées trop fortes, liste clairement orienté vers un type 
de jeu désagréable pour l’adversaire, etc. …). 
Ce refus sera fortement prononcé. 
 
II- Particularité du Grimoire Livre IV  
 
1/Format de jeu  
 
A chaque bataille, une fois les listes Wysiwyg consultées, les joueurs s’entendront sur le 
format utilisé pour leur bataille (1844 ou 2244pts). En cas de désaccord, le joueur de l’armée 
classée dans la plus basse catégorie décidera du format. En cas de même catégorie, la décision 
se fera à l’aide d’un jet de dé. 

� Catégorie 1 : Hommes Bêtes, Royaume Ogre 
� Catégorie 2 : Mercenaire, Orques et Gobelins, Rois des Tombes, Nains, Nains du 

Chaos, Bretonnie 
� Catégorie 3 : Elfes Sylvains, Hauts Elfes, Empire 
� Catégorie 4 : Guerriers du Chaos, Skavens, Hommes Lézards 
� Catégorie 5 : Comtes Vampires, Démons du Chaos, Elfes Noirs 

 

2/Déploiement  
 
Une fois le format décidé, les sorts déterminés et le côté de table choisi, le déploiement se fera 
de manière habituelle, à ceci prêt que chaque joueur déploiera ses unités dans l’ordre où son 
adversaire le lui demandera. 



Exemple : Bob et Jo s’affrontent, Bob a choisi son côté de table, il doit donc se déployer le 
premier. Il va poser l’unité que choisit pour lui Jo. Puis à son tour, il va choisir l’unité que Jo 
devra poser en premier et ainsi de suite jusqu’à la fin du déploiement. 
Les personnages seront néanmoins déployés en dernier. Ils ne sont donc pas concernés par 
cette règle. 
Les éclaireurs gardant leur règle spéciale, ils ne pourront donc pas être choisis par l'adversaire 
pour être déployés à l'avance. 
 
III – Règles utilisées  
 
Les règles utilisées sont celles de Warhammer battle V7, ainsi que celles des différentes livres 
d’armée et recueils parus. La compilation de Q/R disponible sur le site www.games-
workshop-fr.com sera utilisée 
 
IV – Déroulement du tournoi  
 
Le tournoi se déroule en 6 parties selon le principe de la ronde suisse. La première bataille 
sera déterminée aléatoirement. 
 
Samedi 
Tous les joueurs devront être présents à 7h30 heures précises. 
 

� 7h30 – 8h30 : Vérification des armées (wysiwyg et respect des listes d’armée fournies 
lors de l’inscription). 

� 8h30 – 11h30 : 1ère bataille 
� 12h30 – 15h30 : 2ème bataille 
� 16h00 – 18h45 : 3ème bataille 

 
La salle devra être libérée au plus tard à 19h pour permettre les préparatifs du cabaret. 
 
Dimanche 
Tous les joueurs devront être présents avant 8 heures. 
 

� 8h – 11h : 4ème bataille  
� 12h – 15h : 5ème bataille 
� 15h30 – 18 h 30 : 6ème bataille 
� 18h45 : Remise des prix 

 
Les batailles se déroulent sur des tables de 180 cm par 120 cm dont les décors sont disposés 
par les arbitres au début du tournoi. 
A noter également que les joueurs utilisant une armée d’elfes sylvains se doivent d’apporter 
un élément de décor forestier soclé et respectant leurs règles particulières (Ce décor sera pris 
en compte pour la notation de peinture). De même, les joueurs nains disposant de 
retranchements pour leurs machines de guerre accordés par les maîtres ingénieurs se doivent 
de disposer d'éléments de décors adéquats. 
 
 
 
 



V – Classement final  
 
Après les six parties, le classement final est établi sur 63 selon les règles suivantes : 
 

� Victoire : 7 points 
� Match nul : 4 points 
� Défaite mineure : 2 points 
� Défaite : 0 points 
� Qualité de peinture : jusqu’à 11 points 
� Points arbitres : jusqu’à 10 points 
 

VI - Conventions de jeu  
 
1/ Présentation de l'armée  
 
Un feuille sera remise à chaque participant. Celle-ci détaillera le WYSIWYG de ses armées et 
devra être consultée avant le début de chaque partie (donc avant la détermination des sorts, du 
format et le choix du côté) par les adversaires.  
Cette fiche ne présentera bien évidemment pas les objets magiques (seront néanmoins 
indiqués les marques du chaos et les clans elfes sylvains) et les troupes cachées telles 
assassins et fanatiques gobelins de la nuit. 
 
2/ Autres  
 
D'autres conventions de jeu pourront être données plus tard 
 
VII - Explications diverses  
 
1/ Organisation de la ronde suisse  
 
Les joueurs ne pourront en aucun cas rencontrer deux fois le même adversaire au cour du 
tournoi. 
Des équipes de 3-4 joueurs pourront être constituées lors de l'inscription. Les joueurs de 
même équipe, ne pourront pas se rencontrer le premier jour, et dans la mesure du possible le 
second jour. 
Si le nombre d'équipe est suffisant, un classement par équipe sera effectué selon le nombre de 
point moyen des 3 premiers co-équipiers. 
 
2/ Note de peinture  
 
Une note sur 20 sera attribuée par les juges peinture. Cette note tiendra compte de l’aspect 
d’ensemble de l’armée, de la qualité de peinture, de la présence d’un plateau de présentation, 
de la qualité des soclages, de la qualité des conversions, etc. 
Les notes inférieures ou égales à 10 seront gardées ; celles supérieures à 10 seront ramenées 
entre 10 et 11. (11 à 10,1 / 12 à 10,2 / 13 à 10,3 … 20 à 11). 
Il est rappelé que les armées contenant une figurine non peinte se verront attribuer la note de 
0. 
 



 
3/ Points arbitres  
 
Les points arbitre sont des points gracieusement offerts à l'inscription par l'organisation.  
Ils pourront être perdus partiellement ou en totalité (et ceux jusqu'à une infinité), dans les cas 
suivants : 

� Retard dans l'envoi des listes : 1 point par jour de retard, la date de l’email faisant foi. 
� Erreurs sur les listes : Pour faciliter notre travail, nous serons particulièrement sévères 

envers les listes fausses. Toute erreur sur les listes (calcul, validité etc) sera 
sanctionnée de 1 à 3 pts suivant sa nature. 

� Pour chaque refus de liste à partir du second 
� Retard pendant les deux jours du tournoi 
� Non respect du règlement annoncé. 
� Mauvais comportement en partie. 
 

Il va de soit qu'un participant pris en flagrant délit de tricherie sera exclu du tournoi. 
 
4/ Couchage  
 
Une salle est prévue pour dormir le samedi soir. Il s’agit cependant uniquement d’un espace 
réservé à cet effet, aucun aménagement (matelas…) ne sera disponible. 
 
5/ informations sur le Grimoire en général  
 
Elles sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.grimoire-toulouse.org. Le site est 
appelé à se développer d’ici peu. 
 
VIII – Inscriptions  
 
Attention aucune pré-inscription ne sera prise sur les divers fora. 
Pour s’inscrire, dans un premier temps, envoyer un mail comprenant nom, prénom et équipe 
éventuelle à l’adresse suivante : midnight-seb@orange.fr  
 
Dans un second temps, les chèques sont à envoyer avant le 14 février selon les informations 
suivantes :  
 
Montant :   
15€ (10€ pour les membres des Francs Archers de Fronton pour leur aide logistique) -- Ordre 
du «AMICALE INSA CLUB GRIMOIRE » 
Adresse d’expédition : 
Amicale INSA, Club Grimoire 
135 Avenue de Rangueil 
31077 Toulouse cedex 4 
 
Adjoindre un petit mot avec votre nom, prénom et expliquant que vous faîtes partie du 
tournoi warhammer. 
 
Le chèque prend en compte, l'inscription au tournoi, les 2 repas de midi, le banquet spectacle 
du samedi soir et un accès aux autres activités (hors heures de tournoi) 



Les listes d'armées sont à envoyer à l’adresse suivante : midnight-seb@orange.fr avant le 14 
février avec vos nom, prénom, pseudo, adresse, adresse mail, équipe éventuelle. 
 
Les joueurs recevront un mail indiquant la réception de leurs listes, puis un second concernant 
la validité des listes, le refus éventuel (et ses raisons). 
 
Les éventuelles informations manquantes vous seront données le plus rapidement possible. 
Pour toutes autres questions n'hésitez pas... 
 
 


