
Les 6 et 7 septembre 2003
Rendez-vous dès 9h au 4 rue Jean Jaures

à Bettancourt la Ferrée
Inscription sur place 10 € / pré-inscrit : 5 €

Pour tout renseignement et pour les pré-inscriptions veuillez contacter :
M. Nicolas Viard

Guilde des Ogres Bragards
2 rue de Verdun 52100 Bettancourt la Ferrée

Tel : 03 25 05 73 72
Mail : kurt.helborg@free.fr

Ou pour tout renseignement vous pouvez contacter
M. Tilman Jérôme
Tel : 06 64 89 22 82

Extrait du règlement :
- Les armées d’une valeur maximum de 1500 points, devront se référer scrupuleusement à la dernière liste d’armée parue.
- Les troupes et personnages nécessitant l’accord de l’adversaire ne pourront pas être utilisés. Les autres troupes seront autorisées à
l’exception de l’oracle, et l’émissaire noir et des personnages spéciaux.
- L’équipement représenté sur les figurines devra être celui de la fiche d’armée, et suivre les règles du jeu : « Normalement toutes les
figurines d’une unité portent les mêmes armes, une minorité de figurines peut porter des armes différentes ». De même pour les armures
et boucliers.
- Les Organisateurs se réservent le droit de refuser certaines listes.
- Les règles appliquées seront celles du livre de règles, des recueils 2002 et 2003, des listes d’armées officielles, plus les précisions
mises au point sur le site Warhammer Tournois (warhammer-tournoi.com).
- Les règles demandant l’accord de l’adversaire ne pourront pas être utilisées. Notez cependant que la révision des collèges de magie des
cieux, bête et vie sera appliquée.
- Les batailles se dérouleront selon le scénario « Bataille Rangée » du livre de règles de Warhammer (p 199), s’y reporter pour tous les
détails (déploiement, nombre de tour…).
- Le règlement complet est disponible sur simple demande et une copie est mise à votre disposition au Magasin Joué Club de Saint-
Dizier.

Avec la participation de :

9 rue de la victoire
Saint-Dizier

 FRANCE


