La Coupe de la Déchéance
6eme édition
Étape du championnat de France de Blood Bowl et tournoi
NAF.
Les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017,
au 21 Rue d'Estienne d'Orves – 94300 Vincennes
(RER A Vincennes, Métro 1 Château de Vincennes)
Format et équipes
Tournoi de Blood Bowl vis-à-vis
• Format : ronde suisse.
• Les roster sont séparés en trois tiers :
- TIER 1 : Amazones, Elfes noirs, Elfes Sylvains, HommesLézards, Morts-Vivants, Nains, Nains du Chaos, Nordiques,
Orques, Skavens.
- TIER 2 : Chaos, Elfes Pro, Hauts-Elfes, Humains, Khemris,
Nécromantiques, Nurgle, Pacte du Chaos, Slanns,
Vampires.
- TIER 3 : Bas-Fond, Gobelins, Halflings, Ogres.
• Équipe créée :
- TIER 1 : TV 1100 + 5 compétences simples
- TIER 2 : TV 1100 + 6 compétences simples + 30k
- TIER 3 : TV 1100 + 3 compétences simples + 2 doubles +
80k
• Il y a accès aux stars et autres inducement (cartes, pots
de vin, sorcier ... etc) dans la construction de son équipe
(dans la limite de la TV), par contre, les restrictions
classiques s'appliquent pour ces inducement
"permanents". 2 star max (dans le panel de choix qui va
avec le roster comme prévu dans le LRB6) ... etc.
Une star ne peut pas recevoir de compétence
supplémentaire. Il est possible de créer un roster avec 10
joueurs et 1 star ou 9 joueurs et 2 stars. Tous ces choix sont
définitifs et serviront pour les 5 rondes (le roster étant le
même à chaque ronde).
Frais d’inscription : 20€ (comprend l’accueil aux horaires
donnés et les repas du midi)

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

Programme
Samedi 28 janvier de 9h30 à 20h :
• Accueil des coaches à 9h30
• Début des matchs 10h00
• 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.
Dimanche 29 janvier de 9h30 à 20 h :
• Accueil des coaches à 9h30
• Début des matchs 10h00
• Deux matchs à jouer jusqu’à 16h30. Ensuite, c’est la fin
(sniff).
Les statistiques sont révélées, le podium établi et les lots
distribués.
Contact :
www.gkjdr.com, Arnaud au 06.64.25.63.50
Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de GKJdR à
retourner à :
Arnaud Hamelin
39 Rue Contant
93220 Gagny

Place au JEU :
• Vous venez avec votre équipe ?
• Vous venez avec un terrain ?

