
Règlement du tournoi 40K  « Réservoir Jeux » du 17 et 18 octobre 2009. 

 

Généralités : 

Ce tournoi est avant tout créé pour permettre aux participants de faire ressortir le côté fun du 
hobby. Tout joueur contrevenant aux règles élémentaires de courtoisie et de fair-play ou se
montrant parfois trop pointilleux sera immédiatement sanctionné de 10 pts sur son résultat final et 
cela vaut pour chaque parties (Et les litiges seront réglé aux dés !!!) 

L’inscription se montera à 5 euros. Celle-ci devra être réglée à l’ordre de réservoir Jeux avant le 15 
septembre 2009, et envoyée à l’adresse suivante accompagnée de la fiche d’inscription en fin de 
document : 

Brondex Adrien 
744 route de la Grangeat 
74700 Domancy 
 
Important : Le nombre de place est fixé à 16, seuls les 16 premiers à avoir demandé leur inscription 
par mail et à avoir réglé leur inscription seront acceptés.  

Les listes détaillées devront être envoyées avant le 15 septembre par mail à l’adresse suivante : 
adrien.brondex@gmail.com 
 
La fiche d’inscription (en dernière page du règlement) devra être jointe au chèque d’inscription. 
 
 
Déroulement du week end : 
Les participants devront se présenter à 10H le samedi 17 Octobre 2009 devant la salle Léon Currale à 
Sallanches (74). 
Au moment de la rédaction de ce règlement, le lieu du tournoi n’est pas figé. Les organisateurs 
fourniront donc les indications afin de se rendre sur place avant le 15 septembre. 
 
Samedi : 
Les parties débuteront à 10H30 et pour une durée 2H chacune (entrecoupées de 1H de pause à 
12H30 et 30 minutes de pause à 15H30) 
Fin prévue : 18H. 
 
Dimanche :  
Début des parties à 10H précise et pour une durée de 3H chacune (entrecoupée de 1H de pause) 
Remise des prix. 
Fin prévue : 17H30. 
 
 
 
 



Composition de l’armée : 
Les généraux devront composer deux listes : une liste de 1500pts et une de 1000pts maximum 
composées à l’aide du codex approprié et de toutes mises à jour disponible sur le site officiel de 
Games Workshop.  
 

- Le schéma standard doit être respecté à savoir 1 QG et 2 troupes. 
- Les listes ne devront pas comporter plus de 2 x le même type d’unité sauf pour les unités de 

type « troupe ». Les véhicules de transport ne comptent pas dans la restriction. 
- Les personnages nommés sont autorisés (Attention toutefois à la note de composition !) 

 
La composition de l’armée se veut peu restrictive afin de ne pas nuire au hobby. Cependant une note 
de composition allant de 0 à 20 sera attribuée en fonction de la « dureté » de vos listes. De plus toute 
liste jugée excessivement « dure » se verra refusée et devra être refaite au plus tard dans les 7 jours 
suivant le refus. 
 
 
Les figurines : 
Toutes les figurines sans exception doivent être wysiwyg, et dans ce cas leur général se verra accordé 
10pts bonus. 
Par wysiwyg nous entendons que tout le visuel de la figurine représente sont équipement, une 
figurine avec bolter ne possède donc pas de lance flamme !! 
Les armées dont une unité d’au moins 10 figurines sera peinte se verront attribuer un bonus de 
10pts. 
Toutes les conversions sont tolérées (et appréciées) mais ne doivent en aucun représenter des armes 
que la figurine n’a pas. 
 
 
Détermination du classement : 
Le tournoi sera composé de 3 parties le samedi et 2 le dimanche. Une victoire rapporte 25pts un 
match nul 15pts et une défaite 0pt. 
Seule la dernière partie, à savoir « POUSSE TOI OU J’TE BOURRE !! » possède un système de notation 
particulier (Le premier remporte 30pts, le deuxième 20pts, le troisième aura 10pts et le dernier se 
verra attribué 0pt) 
A la fin du tournoi en cas d’ex aequo, le classement de la dernière partie désignera le vainqueur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Scénarios : 
Samedi : 
Chaque partie suit les règles de durée aléatoire comme expliqué dans le livre de règles mais ne peut 
en aucun cas excéder 2H. 
Les listes d’armée de 1500 pts seront utilisées. 
 

- Bataille 1 = CAPTURE ! Avec un déploiement de type « Fer de lance ». 
 

- Bataille 2 = PRENDRE ET TENIR ! Avec un déploiement de type « Brouillard de guerre ». 
 

- Bataille 3 = ANNIHILATION ! Avec un déploiement de type « Bataille rangée » 
 

è Pour tout complément d’information se référer au livre de règle. 
 
 

 
Dimanche : 
 Chaque partie dure 5 tours, puis un 6eme sur 3+, puis un 7eme sur 5+. Ou un maximum de 3H 
Les listes d’armée de 1000 pts seront utilisées. 
 

- Bataille 4 = ALLIANCE POURRIE !  Et oui même quand l’avenir de l’univers est en jeu on ne 
choisit pas forcément ses alliés… (Inspiré de la mission « Addition Berjallienne » du tournoi 
LDM 2009.) 
Vous l’aurez compris, pour cette partie en 2Vs2, les organisateurs se réservent le droit de 
faire n’importe quelle alliance, et ils se marrent déjà !! 
Trois objectifs, dont la valeur est aléatoire (de 1pt à 3 pts) et inconnue des joueurs, seront 
disposés sur la table par les organisateurs. Seule la première équipe à placer une unité dans 
un rayon de 3 ps autours de l’objectif sera autorisée à regarder la valeur de celui-ci. 
 
Conditions de victoire : Au terme de la partie, l’équipe qui contrôlera le plus de points sera 
désignée vainqueur. 
 
Déploiement : Pour la zone de déploiement et le placement des objectifs : Voir ci-dessous. 
Chaque équipe désigne un joueur qui lance un dé. L’équipe qui obtient le plus haut score 
décide de jouer en premier ou  non. Si elle décide de commencer, elle doit alors déployer 
toutes ses unités. L’équipe adverse fait alors de même. 
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- Bataille 5 = « POUSSE TOI OU J’TE BOURRE !! » : 
Pour ce scénario 4 zones de déploiement de 12X24ps sont définis dans chaque angle, un 
objectif est placé au centre dans un terrain difficile (celui offre donc un couvert de 4+). 
 
Conditions de victoire : L’unité la plus imposante en termes de points contrôlant l’objectif 
(3ps) à la fin du dernier tour l’emporte. De même si personne ne se trouve dans les trois 
pouces, l’unité la plus proche l’emporte. Si deux unités se trouvent à la même distance (à 2ps 
près) l’unité la plus importante en termes de point l’emporte. 
Et la partie attribuera un classement de 1er a  4ème (en suivant le principe ci-dessus) 
Attention, les véhicules et toutes figurines ne possédant pas de valeur de CC ne peuvent pas 
contester l’objectif ou bien même le prendre!!! 
 
Déploiement : Un premier jet de dé de chaque joueur permettra de définir l’ordre de
placement et le choix de la zone de déploiement (celui qui a le plus grand score choisit sa 
zone et se place en premier et ainsi de suite…) 
 
Début de la partie : chaque joueur lance un nouveau dé, le plus grand commence suivi du 
2eme plus grand score, etc. 
Le premier tour s’effectue en « brouillard de guerre » 
  
 
 
 
   
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLE SPECIALE VALABLE POUR CHAQUE PARTIES (excepté « Pousse toi ou j’te bourre !!»): 
Chaque joueur pourra choisir secrètement l’un de ces deux objectifs secondaires. 
S’il choisit l’un de ces objectifs il devra le préciser à son adversaire avant le début de la partie 
et  le noter sur la fiche de résultat. 
La réussite ou non de l’objectif accordera un bonus/malus de 5pts au joueur (même  lors des 
parties en équipe chaque joueur est libre de choisir un objectif secondaire. 
Au choix : 

- Détruire tous les QG adverse et avoir au moins l’un des siens encore en jeu en fin de partie. 
- Avoir 4 Kill - Points de plus que l’adversaire en fin de partie. 
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FICHE D’INSCRIPTION : 
 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone portable : 

Numéro de téléphone fixe : 

Email : 

 

Armée jouée : 

Club : 

 

Je certifie être majeur(e) : 

Si non merci de faire suivre une autorisation parentale signée. 

 

 

Signature : 


