
	  

La Coupe de la Déchéance – 2nde édition
Étape du championnat de France de Blood Bowl

Les samedi et dimanche 9 et 10 février 2013,
au 8, bis avenue des Murs-du-Parc – 94300 Vincennes

(Rer A Vincennes, Métro 1 Château de Vincennes)
Format et équipes

Tournoi de Blood Bowl vis-à-vis
•	 Format : ronde suisse.
•	 Équipe créée tv 1100 avec 5 

compétences à distribuer (1 
compétence maximum par joueur) 
dont 1 compétence double (non 
obligatoire).

Pour les coachs assez fous pour prendre 
halflings	ou	gobelins	:
• Halfling : 5 compétences doubles 

possibles et cuistot disponible pour 
100k.

• Gobelins : 5 compétences doubles 
possibles et et jusqu’à 3 pots-de-vin 
disponibles pour 50k chaque.

Frais d’inscription : 15€ (comprend 
l’accueil aux horaires données et les repas 
du midi)

Contact : www.gkjdr.com, Arnaud au 
06.64.25.63.50

Bulletin d’inscription et chèque à 
l’ordre de GKJdR à retourner à : Cyrille 
Ferey 60 rue Diderot, 94 300 Vincennes

Quelques infos pour mieux se connaître :
•	 Nom & Prénom :
•	 Pseudo de Forum :
•	 Numéro NAF (optionnel) :
•	 Date de naissance :
•	 Téléphone :
•	 Email :
•	 Adresse:

Programme

Samedi 9 février de 10 h  à 20h :
•	 Accueil des coach à 10h00
•	 Début des matchs 10h30
• Trois matchs à jouer jusqu’à 

20h00, accompagnés par de 
magnifiques	arbitres	estampillés	
Déchus ! Ils sont là pour 
expliquer les points de règles 
et de solutionner les litiges. Ils 
auront bien évidemment toujours 
le dernier mot. Ils compileront 
aussi dans le grand ordinateur les 
statistiques des matchs au fur et à 
mesure.

• À chaque table : un terrain, 2 
coachs,	2	équipes	de	figurines	
peintes et un exemplaire des 
règles de Blood Bowl LRB6, 
généreusement fournies par les 
orgas.

Dimanche 10 février de 10 h à 20 h :
•	 Accueil des coach à 10 h
•	 Début des matchs 10 h 30
•	 Deux matchs à jouer jusqu’à 

16	h 30.	Ensuite,	c’est	la	fin	(sniff).	
Les statistiques sont révélées, le 
podium établi et les lots distribués.

Place au JEU :

•	 Vous venez avec votre équipe 
(figurines	peintes	uniquement)	?

•	 Vous	venez	avec	un	terrain	?


