La Coupe de la Déchéance
8eme édition
Étape du championnat de France de Blood Bowl et tournoi
NAF.
Les samedi 2 et dimanche 3 février 2019,
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 (Règlement World Cup)
• Format : ronde suisse.
• Les roster sont séparés en quatre tiers :

Tier 1 : Amazones, Bretonniens, Nains du Chaos, Elfes
Noirs, Nains, Hommes-Lézards, Nordiques, Orques,
Skavens, Morts-Vivants, Elfes Sylvains
Tier 2 : Renégats du Chaos, Union Elfique, Haut Elfes,
Humains, Khemri, Nécromantiques
Tier 3 : Démons de Khorne, Elus du Chaos, Nurgle,
Slanns, Bas-fonds, Vampires
Tier 4 : Gobelins, Haflings, Ogres
- Construction du Roster:
Les coachs disposeront de 1 100 000 pièces d’or pour
monter leur équipe.
- Les Tiers 1-3 sont limités à une compétence double
pendant le tournoi.
- Le Tier 4 n'est pas limités en compétence double.
- Votre roster peut avoir un joueur ayant deux
compétences supplémentaires, qui doivent être simples et
la seconde à un coût de 30 000 pièces d’or. Ces
compétences peuvent être ajoutées à différents moments
au cours du tournoi.
- Le Tier 4 peut acheter une amélioration simple de stat.
Cela ne peut pas être combiné avec d’autres compétences
supplémentaires.

Programme
Samedi 2 février de 9h30 à 20h :
• Accueil des coaches à 9h30
• Début des matchs 10h00
• Quatre matchs à jouer jusqu’à 19h15, 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 et un chronomètre.
Dimanche 3 février de 9h à 18h :
• Accueil des coaches à 9h
• Début des matchs 09h30
• Deux matchs à jouer jusqu’à 16h00. 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 et à retourner
à:
Arnaud Hamelin
39 Rue Contant
93220 Gagny

Frais d’inscription : 25€ (comprend l’accueil aux horaires
donnés et les repas du midi) 30 € sur place

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

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

