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Règlement 
V1.0 du 7/07/2015 

21 & 22 novembre 2014 – Canéjan (33) 

Aquitaine Ardias Challenge 
est un tournoi 

 
 
 

en équipes de 4 joueurs 
au format 1850 points 

sur 5 parties 
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1. DEROULEMENT 
 

 
Le tournoi comprendra 5 parties. 

1.1 Horaires 

Samedi 21 Novembre 2015 de 8
h
45 à 19

h
30 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 22 novembre 2015 de 9
h
20 à 17

h
30 

 

 

 

 

 

 
 
 
En cas de circonstances imprévues, les organisateurs du tournoi se donnent le droit le changer le 
programme de chacune des journées. 

  

Début Fin Evènement(s) 

8
h
45 9

h
00 Accueil des participants – Café 

9
h
00 9

h
30 Remise des coupons, badges, …  

9
h
40 12

h
30 Tour n°1 

12
h
30 13

h
25 Déjeuner 

13
h
30 16

h
20 Tour n°2 

16
h
40 19

h
30 Tour n°3 

Début Fin Evènement(s) 

9
h
20 9

h
40 Accueil 

9
h
40 12

h
30 Tour n°4 

12
h
30 13

h
25 Déjeuner 

13
h
30 16

h
20 Tour n°5 

16
h
50  Cérémonie de récompense 

17
h
30  Fin du tournoi 
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1.2 Définition d’une équipe 

Aquitaine Ardias Challenge 2015 est un tournoi en équipe. 

Chaque équipe doit être constituée de 4 joueurs dont 1 capitaine. 

C’est l’équipe qui remporte le tournoi et non pas les joueurs individuellement même si un classement 
individuel est effectué en fin de tournoi. 

Évidement un joueur ne peut appartenir qu’à une seule équipe. 

Une restriction du choix des factions est mise en place au sein de chaque équipe. 

Il faudra donc respecter les limitations par équipe suivantes : 
 
 
 

 

 

 

0-1 Adepta Sororitas 0-1 Astra Militarum 

  
0-1 Dark Eldars 0-1 Eldars & Harlequins 

 
 

0-1 Orks 0-1 Démons du Chaos 

 
 

0-1 Nécrons 0-1 Tyranides 

  
0-1 Adeptus Mechanicus 0-1 Empire Tau 

 

    
  

0-2 Space Marines du Chaos, Blood Angels, Dark Angels, Grey Knights, Space Marines & 
Space Wolves. Mais 0-1 de chaque. 
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1.3 Attribution équipe adverse 

Le système global d’appariement des adversaires se fera selon le principe de la "ronde suisse", 
chaque équipe jouant un nombre de parties identiques (5 parties), avec rencontre du premier (meilleur 
note de tournoi, voir § 5) contre le second, du troisième contre le quatrième, ainsi de suite, tout en 
évitant que 2 équipes ne se rencontrent 2 fois. 

En tenant compte du fait de ne pas rencontrer 2 fois la même équipe, il est possible (mais cela reste 
très rare) qu’une équipe doive affronter une autre équipe bien mieux classée qu’elle. Si la différence 
de classement est supérieure de 5 positions, le capitaine de l’équipe ayant le plus bas classement 
aura la possibilité de faire relancer un dé d’un de ses joueurs (ou lui-même) pour Prendre l’initiative 
(voir livre de règles p.132). 

Le résultat de la ronde d’une équipe est fonction du résultat des parties de chaque membre de 
l’équipe (§5.2 et § 5.3) et sera chiffré selon le barème donné au §5.5, en vue de déterminer le 
reclassement pour la ronde suivante. 

Les adversaires de la première partie seront déterminés en fonction de la note compo.  

L’attribution de l’adversaire s’effectue 10 minutes avant le début théorique de la partie. Le capitaine de 
chaque équipe à l’annonce de son nom devra venir à la table de marque pour retirer sa feuille de 
notation. Les appariements seront de plus affichés sur différents panneaux ainsi que sur un écran 
géant. 

 

 

1.4 Scénarios 

Il y aura 1 scénario unique par partie pour l’ensemble des joueurs. 
2 scénarios seront du type : Maelstrom of War 
2 scénarios seront du type : Eternal War (hors Xenocide) 
1 scénario sera du type : Eternal War : Xenocide 
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1.5 Affectation adversaire et choix du bord de table 

C’est le capitaine de chaque équipe qui choisira qui affronte qui. 
Le capitaine de l’équipe ayant le moins de points d’équipe (en cas d’égalité ou au 1

er
 tour, cela sera 

fonction de la note de compo, sinon chaque capitaine lance 1D6, le meilleur l’emporte) choisi : 
 soit que chaque membre de l’équipe puisse relancer le jet « Déploiement » (§1.7) et d’être 

le capitaine A ; 
 soit d’être le capitaine B. 

Puis les actions suivantes en découlent : 
1. Capitaine A désigne un membre de son 

équipe qui sera le joueur 1A et une table. 
2. Capitaine B désigne l’adversaire  du 

joueur 1A, il devient le joueur 1B. 
3. Capitaine B désigne un membre de son 

équipe qui sera le joueur 2B (interdiction 
de choisir le joueur 1B) et une table libre. 

4. Capitaine A désigne l’adversaire du joueur 
2B (qui ne peut pas être le joueur 1A), il 
devient le joueur 2A. 

5. Capitaine A désigne un membre de son 
équipe qui sera le joueur 3A (interdiction 
de choisir les joueurs 1A et 2A) et une 
table libre. 

6. Capitaine B désigne l’adversaire du joueur 
3A (qui ne peut pas être le joueur 1B 
ou 2B), il sera le joueur 3B. 

7. les joueurs restant s’affrontent sur la table 
restante. De plus les membres de l’équipe 
A bénéficieront d’une relance pour le jet 
« Déploiement » (voir §1.7) 

 
 
 

1.6 Zones de déploiement et assignation bord de table 

Les zones de déploiement sont mentionnées sur la fiche de mission (fixe). 
Après avoir placé les pions objectifs éventuels de la mission, si la mission mentionne une zone de 
déploiement aléatoire, les joueurs procéderont comme mentionné dans le livre de règle p.131 – sinon 
la zone de déploiement est mentionné sur la fiche de mission. 
Puis chaque joueur lance 1D6 (relancez les égalités). Le plus haut résultat choisit la moitié de table où 
se déployer. Son adversaire se déploie dans la moitié opposée. 
 
 

1.7 Déploiement 

Les joueurs procéderont avec la méthode de déploiement standard du 
livre de règle p.132 : 
 
1. Chaque joueur lance 1D6 (relancez les égalités). Le vainqueur 

décide qui se déploiera en premier et qui se déploiera en second. 
Les joueurs du capitaine A peuvent relancer leur dé (avant ou 
après la relance potentiel en cas d’égalité) 

2. Le camp se déployant en premier place toutes les unités de son 
armée. 

3. L’autre camp fait de même avec toutes les unités de son armée. 
4. Le joueur qui s’est déployé en premier peut choisir de jouer en 

premier ou en deuxième. S’il décide de jouer en premier, son 
adversaire peut tenter de Prendre l’Initiative (voir livre de règles 
p.132). 

 

 
 
 
 
 

Equipe B : elle est l’équipe la plus forte en point d’équipe 

Equipe A : elle a moins de points d’équipe que son 
adversaire. Son capitaine choisit d’être le Capitaine A. 

Chaque membre pourra relancer le jet « Déploiement » 

Table 
désert 

Table 
ruines 

Table 
urbain 

Table 
forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exemple - 
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1.8 Durée partie 

Les parties seront limitées à 2h50, déploiement compris. (Repère : chaque tour ainsi 
que le déploiement devrait durer en moyenne 12 minutes). 

A la fin du 5
ème

 tour de jeu, le joueur de l’équipe B jette un dé. Sur un résultat de 1-2 
ou s’il reste moins de 15 minutes, la partie s’arrête immédiatement ; sur un résultat 
de 3+, un 6

ème
 tour de jeu est joué. 

A la fin du 6
ème

 tour de jeu, le joueur de l’équipe A jette un dé. Sur un résultat de 1 à 
3 ou s’il reste moins de 15 minutes, la partie s’arrête immédiatement; sur un résultat 
de 4+, un 7

ème
 tour de jeu est joué. 

La partie s’arrête automatiquement à la fin du 7
ème

 tour de jeu. 

S’il s’avère qu’un joueur joue la montre, nous limiterons sa phase de mouvement, 
psychique et de tir à une durée de 10 minutes (la phase de càc n’étant pas incluse). 

1.9 Joueurs en retard  

Tout joueur arrivant avec un retard de plus de 10 minutes, donne à l’adversaire 1 
point de victoire supplémentaire par tranche de 10 minutes de retard. 

Si le retard d’un joueur n’est pas connu par un arbitre, il devra être rapporté au plus 
vite à la table de marque. 

1.10 Remise des résultats 

Dès la fin d’une partie, chaque capitaine d’équipe rapporte la feuille de notation à la 
table de marque, en même temps que le capitaine adverse et s’assure auprès de 
l’arbitre de la prise en compte du résultat. 

Attention : les résultats non remis dans les 15 minutes suivant la fin théorique de la 
partie sont considérés comme 0 point pour chaque joueur (voir §5.2 et § 5.3). 

1.11 Comportement antisportif 

Seul un organisateur du tournoi ou un arbitre peut prendre des sanctions pour tous 
comportements jugés antisportifs.  
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2. INSCRIPTION 
 

 

2.1. Participants 

Le nombre maximum de participants au tournoi a été fixé à 12 équipes de 4 joueurs (soit 48 joueurs). 

Toute personne parlant couramment le français peut participer au tournoi (il est préférable de disposer 
d’un accès Internet et d’un email pour les échanges avec les organisateurs du tournoi). 

Les joueurs mineurs sont acceptés mais doivent fournir une autorisation parentale (voir annexe n° 4). 

Toute participation au présent tournoi implique l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi 
que la diffusion éventuelle des photos et vidéos de leur personne et de leurs figurines prise le jour de 
la manifestation sur les sites Internet et revues. 

Le prix de l’inscription est de 20€ par personne.  

2.2. Date limite d’inscription 

La date limite de dépôt pour une inscription au tournoi est le 6 novembre 2015. 

L’inscription est valide 

 

 à réception de : 
o La fiche d’inscription renseignée (annexe n°2) pour chaque membre de l’équipe 
o La fiche d’inscription de l’équipe (annexe n°3) 
o L’autorisation parentale pour les joueurs mineurs (annexe n°4) 
o Le chèque d’inscription de 20€ par personne à l’ordre de « Les Couleurs du Jeu » 
A l’adresse suivante : 

Wilfrid FLORENSA 
49 avenue de Verdun 
33610 Cestas-Gazinet 

 à réception de : 
o La liste d’armée définitive devant mentionner le nom de l’équipe, en respectant le 

modèle fourni (sur le site et en annexe n°5). Merci de prendre note de la 
nomenclature des fichiers voir §4.1. 

A l’adresse mail suivante : aquitaineardias@hotmail.fr 
 

 

Avant réception du dossier complet pour l’inscription, les préinscriptions  sont gérées via le site : 
https://lescouleursdujeu.wordpress.com/warhammer/adeptus-colores-les-tournois/aquitaine-ardias-2015/ 

 
A compter du 11 octobre 2015, les réservations non réglées ne seront plus prioritaires. 

2.3. Questions et remarques 

Pour toutes les questions et remarques vous pouvez les adresser à Wilfrid 
Tél : 06.80.24.25.49     ou    e-mail : aquitaineardias@hotmail.fr 

 
De même vous pouvez (devez) suivre toute l’actualité du tournoi sur Twitter :  

  
Fin des pré-inscriptions : 

11 octobre 2015 

 
Clôture des inscriptions : 

6 novembre 2015 

mailto:aquitaineardias@hotmail.fr
https://lescouleursdujeu.wordpress.com/warhammer/adeptus-colores-les-tournois/aquitaine-ardias-2015/
mailto:aquitaineardias@hotmail.fr
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3. LOGISTIQUE 
 

 

3.1. Le local 

Le tournoi se déroulera à Canéjan. 
Plan d’accès en annexe n°1. 

Les tables de jeux seront dans les 
dimensions suivantes : 1,80 x 1,20 
mètre. L’organisation se réserve le 
droit de faire des tables à thème. 

Une buvette sera à disposition. Un 
parking juste à côté. Il est interdit de 
fumer dans la salle du tournoi. 

Les téléphones portables doivent être 
en position silence ou vibreur dans 
l’enceinte du bâtiment. 

3.2. Matériel 

Chaque équipe doit fournir ses propres dés, mètres (de préférence en pouces), gabarits suffisamment 
pour l’ensemble des membres de l’équipe, tous les documents relatifs à ses listes d’armée (Codex, 
FAQ, etc…), 6 marqueurs d’objectifs, les cartes d’objectifs tactiques et bien évidement les 
armées. 
En début de tournoi, chaque équipe se verra remettre ses listes d'armée avec son numéro 
d'inscription et un tampon d'approbation. 
Au début de chaque partie, chaque équipe recevra les listes de l’équipe adverse par la 
table de marque lors de l’attribution de son adversaire ainsi que la fiche de bilan. 
En cours de partie, les arbitres vérifierons les cartes d’objectifs tactiques. 

3.3. Repas 

Les cafés du samedi matin et dimanche matin sont offerts. 
Les 2 repas du midi (samedi et dimanche) sont à 15 €. 
Ces repas comprennent entrée, plat cuisiné, fromage, dessert, 
boisson et café à volonté. 
Les repas du soir (vendredi, samedi et dimanche) ne sont 
pas pris en charge par l’organisation. 
Il est demandé de réserver ses repas sur la 
fiche d’inscription et d’effectuer le règlement 
correspondant en même temps que l’inscription 
au tournoi. 

3.4. Responsabilité 

Il est conseillé de ne rien laisser dans la salle la 
nuit du samedi au dimanche. 

Les organisateurs se dégagent de toute 
responsabilité en cas de détérioration, de blessure 
personnelle et disparition ou perte de tout objet. 
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4. COMPOSITION DE L’ARMEE

 

 

4.1. Format 

Le budget de l'armée sera de 1850 pts au maximum. 
Les armées seront de type Règlementaire et utiliseront le système CPM (voir §5.6). 
 
Le nombre de PM maximum est fixé à 3. 
 

Fiche de la liste d’armée : nous demandons d’utiliser le format de liste d’armée décrit en annexe n°5. 
Son remplissage est expliqué en annexe n°6. Disponible sur le site : 

https://lescouleursdujeu.wordpress.com/warhammer/adeptus-colores-les-tournois/aquitaine-ardias-2015/ 

 

 

Merci de nommer vos documents de la façon suivante : 

 

 
[Nom équipe] _ [Armée] _ [Nom joueur].xls 

Exemple : Les Bordelais _ Eldars _ Wilfrid.xls 
 
 
 

Chaque équipe doit avoir 4 fichiers, des documents annexe peut-être joint pour la présentation des 
armées / Background / etc… 

Erreur sur liste : Une première erreur dans une liste entraîne le perte du Bonus de Commandement 
« Commandeur Idéal ». Si après demande de correction, il y a encore des erreurs, le joueur ne 
bénéficiera d’aucun Bonus de Commandement. 

4.2. Listes autorisées  

Sont autorisées toutes les armées disposant d'un codex traduit en français publié avant le 6 novembre 
2015, à l’exception du codex Adepta Sororitas. Sont autorisé les suppléments publiés dans le White 
Dwarf à partir du moment qu’ils sont pris en compte dans le CPM. 

4.3. Wysiwyg 

Chaque figurine devra être issue des gammes Citadel ou Forge World. 
Toute figurine qui ne sera pas WYSIWYG, c'est à dire dont les équipements ou les caractéristiques ne 
seront pas clairement représentées par rapport à la liste d'armée, ne pourra être déployée qu'avec 
l'accord de l'adversaire. 

De même, les figurines de substitution ne seront tolérées qu'à la condition de faire une taille au 
minimum identique à l'équivalent Games Workshop. Dans le cas contraire, la figurine ne pourra être 
déployée qu'avec l'accord de l'adversaire. 

Il sera possible de jouer des figurines issues des anciennes gammes ou personnalisées. Néanmoins, 
en cas de litige sur les lignes de vue, les gabarits d'explosion ou autres facteurs où la taille de la 
figurine joue un rôle, les dimensions de référence seront celles de leur plus proche équivalent de la 
gamme actuelle. 
 

4.4. Soclage 

Toutes les figurines, hormis les véhicules terrestres, doivent être montées sur les socles avec 
lesquelles elles sont normalement fournies. 

 

https://lescouleursdujeu.wordpress.com/warhammer/adeptus-colores-les-tournois/aquitaine-ardias-2015/
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5. NOTATIONS 
 

 

5.1. Note de peinture (malus/bonus possible de -1 à +1 point) 

Le but de cette notation de peinture n'est pas de pénaliser les gens ayant des difficultés en peinture. 
Cette notation est faite afin que chacun fournisse l'effort minimal permettant de rendre à tout le monde 
les parties plus agréables à regarder. 

 

La notation prend en compte les critères suivants : 

 

-1 point armée peinte avec moins de 3 trois teintes différentes et ne présentant que 
très peu de cohérence dans son schéma. Socles non peints et/ou non 
floqués. 

 

+1 point armée peinte avec 3 teintes ou plus et présentant un minimum de 
cohérence dans son schéma de couleur global. Les socles doivent être 
peints et/ou floqués. 

 

0 point dans les autres cas. 

 

Attention : 
-1 automatique 

si une figurine ou plus non peinte ou une figurine ou plus avec socle non 
peint ou non texturé (qu'importe le niveau du reste de l'armée). 

 

 

Prise en compte dans le classement général : 

Les notes de peintures individuelles seront prises en compte dans le classement général individuel. 

La somme des notes de peintures individuelles des joueurs d'une équipe donnera une note de 
peinture de l'équipe qui rentrera en compte dans le classement général par équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, la plus belle armée se verra attribuer un titre voir §6.1. 
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5.2. Points de mission (de 0 à 4 points à chaque partie) 

Chaque partie rapporte des points au joueur individuellement. 

Chaque scénario aura des objectifs (primaire et secondaires) à atteindre. 

Après comptage des points d’objectif, il faut se référer aux tableaux suivants en fonction du type de 
scénario pour connaître les points de mission du vainqueur et du perdant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
par exemple : 
lors d’un scénario de type Eternal War : le joueur A score 10 points d’objectifs et le joueur B score 4 
points d’objectifs. 
La différence de points est 6 (10-4) en faveur du joueur A. En se référant au tableau ci-dessus : le 
joueur A marque 4 points de mission et le joueur B marque 1 point de mission. 

 
 
5.3. Points de victoire (de 0 à 1 point à chaque partie) 
A la fin de chaque partie, on additionne les pertes de chaque camp (en point d’armée). Le joueur 
ayant détruit plus de 100 points par rapport à son adversaire marque 1 point. 

 

5.4. Abandon 

En cas d'abandon d'un joueur avant le terme normal de la partie, son adversaire marquera 5 points et 
lui 0 point (même s’il a déjà rempli un objectif). 

  

Scénario de type : 
Eternal War 

Scénario de type : 
Maelstrom of War 
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5.5. Points équipe (maximum 20) 

Les points équipe représentent les points de classement général de l’équipe. Plus il est important, 
meilleur est le classement de l’équipe. 

Les points équipe influencent sur l’affectation de l’adversaire et le choix du bord de table (voir §1.5).  

 

A la fin de chaque partie, on additionne les résultats de chaque membre de l’équipe (points de mission 
et points de victoire) puis l’on se réfère à la grille suivante : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6. Points note compo (de 0 à 3 par joueur pour le tournoi) 
 

Une note de compo sera affectée à chaque liste. Elle correspond à la notation CPM. Elle devra figurer 
sur la liste d’armée du joueur. 

Plus d’information sur Warhammer Forum : 

http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=227770 

 

La dernière version en cours est celle du 15 mai 2015 : 

https://drive.google.com/file/d/0B6UxkihdDazUbFBteGRrSi03TDA/view 

 

Si une nouvelle version est publiée d’ici fin octobre, c’est cette dernière version qui sera prise en 
compte. 

 

Cette note sera pris en compte dans le classement final « Grand Prix Ardias »  (§ 6.2) de la manière 
suivante :  

 

 

Cumul notes de compo de l’équipe Bonus/ Malus équipe 

0 +1 

1 à 4 0 

5 à 8 -1 

9 à 10 -2 

11 -3 

12 -4 

  

Cumul point des membres de l’équipe Point Equipe 

0 à 3 0 

4 à  6 1 

7 à 10 2 

11 à 14 3 

15 à 18 4 

19 ou 20 5 

http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=227770
https://drive.google.com/file/d/0B6UxkihdDazUbFBteGRrSi03TDA/view
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6. CLASSEMENT & RECOMPENSES

 

 

6.1. Meilleur peintre 

Au cours du tournoi, 5 armées seront présélectionnées par le responsable de la notation peinture et 
seront soumis à un vote de l'ensemble des organisateurs afin d'élire le prix de peinture ARDIAS (prix 
récompensé). 

Ce prix est cumulable avec le prix Ardias. 

6.2. Grand prix Ardias 

Les 3 meilleures équipes du tournoi recevront un prix. Elles seront notés en fonction de la note 
d’équipe (§5.5) mais pourront être bonifié/pénalisé par la notation de peinture (§5.1) et d’un 
bonus/malus en fonction de la note de compo (§5.6). En cas d’égalité, on tiendra compte de la somme 
des points des parties de chaque membre de l’équipe.  

 


