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Informations et Règlement 

1. Lieux et Date 
Salle Bobby Lapointe, 39 rue de Pouilly 

01630 Saint-Genis-Pouilly. 

Parking à disposition juste devant la salle. 

Les 17 et 18 Octobre 2020. 

 

2. Horaires et Infos 
Samedi 17 Octobre 2020 

Accueil à partir de 8h00. 

08h00 – 08h30 Accueil des joueurs 

08h30 – 12h00 Partie 1 

12h00 – 13h00 Pause déjeuner 

13h00 – 16h30 Partie 2 

17h00 – 20h30 Partie 3 

20h00 Remise des prix 

 

Dimanche 18 Octobre 2020 

Accueil à partir de 8h00. 

08h00 – 08h30 Accueil des joueurs 

08h30 – 12h00 Partie 1 

12h00 – 13h00 Pause déjeuner 

13h00 – 16h30 Partie 2 

16h45 – Remise des prix 

 

 

3. Inscriptions 
PAF de 25€ / personne. Paiement sur le PayPal de l’asso uniquement : 

paypal.me/retiredgaming 
  

Les inscriptions se font sur T3 uniquement : 

https://www.tabletoptournaments.net/t3_tournament.php?tid=27272 
L’inscription finale sera validée après réception du règlement par PayPal et mise à jour sur T3. 

Pensez à préciser votre pseudo T3 avec le paiement 

 

https://paypal.me/retiredgaming?locale.x=fr_FR
https://www.tabletoptournaments.net/t3_tournament.php?tid=27272
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4. Restauration 
Le PAF comprend la partie restauration : 

• P’tit dej jus d’orange et gâteaux le matin 

• Sandwichs / chips / dessert boissons le midi 

• Softs drinks et café seront dispo toute la journée 

 

5. Format et restrictions  
 

Format: 

• Format GW GT2020 Strike Force 2000pts 

• 3 détachements max 

• Armée battleforged 

• Pas de fortifications sauf celles spécifiques à un codex 

• 3x le même datasheet max, hors troupes et transports assignés 

• Datasheet Forgeworld autorisés 

• Si les nouveaux codex SM et Nécrons sont sortis avant le tournoi, ils ne seront pas pris en 

compte. 

• Toutes les conventions de la FAQ WTC seront appliquées strictement. 

 

 

Listes à envoyer à asso.retired.gaming@gmail.com le 09/10/2020 Max à 00h00 sous format 

type ETC via ALN40K par exemple. Doivent figurer obligatoirement dans vos listes : 

• Les valeurs en Points de Puissance des unités. 

• Tous les stratagème pre-game (eg : passer un capitaine SM en Chapter Master), les 

upgrades de datasheet (eg : Psychic Awakening) ainsi que leur cout en CP. 

• Un calcul du total de CP restants avant la game avec le détail de ce qui est depensé et pour 

quoi. 

• Les traits de Seigneur de Guerre, les pouvoirs psy, et capacités similaires (ex : les traits 

spécifiques additionnels chez les Custodes) doivent être listés et sont fixe pour la durée du 

tournoi. 

 

Toutes les figurines devront être peintes (3 couleurs) et soclées pour le plaisir visuel de tous 

(socles transparents : OK). 

Toutes les figurines devront être WYSIWYG les équipements et autres caractéristiques devront 

concorder avec la liste. Une petite tolérance existera pour des équipements et ou modèles sans 

ambiguïté. Pour les conversions et autres, nous jugerons au cas par cas, contactez-nous par email 

en avance. 

http://worldteamchampionship.com/wp-content/uploads/2020/09/WTC_2021_FAQ_2.0.pdf
mailto:asso.retired.gaming@gmail.com
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6. Scénario 
Les 5 scénarios proviendront du Chapter Approved  GT2020 et seront tirés au hasard quelques 

jours avant le tournoi. Les scénarios choisis vous seront présentés avant le tournoi sur la page 

Facebook et sur le site web de l’association : https://r-gaming.club/ 

 

7. Classement 
Le pairing se fera au hasard en excluant les membres d’un même club (si renseigné sur T3) pour 

la première ronde, puis utilisera le principe de ronde Suisse pour par la suite. 

Une victoire rapportera 3pts, une égalité 1pt et une défaite 0pts. Les scores de chaque partie 

serviront à départager les joueurs avec le même score de victoires/défaites. 

 

7. Prix et récompense 

 
1er – Trophée + lots / bon d’achat 

2ème et 3ème – lots / bon d’achat 

Prix de peinture, décerné par notre expert peintre en chef lui-même ! 

Goodies pour tous, un bonus sera attribué au dernier du classement. 

 

 

En partenariat avec  
 

La ville de Grilly      

 

 

 

https://r-gaming.club/
https://www.lesartsfrontieres.fr/jeux.php

