Tournoi de Warhammer des ELFIC
28 et 29 novembre 2009-11-22
Organisateur responsable : Nicolas BARRAL

I.

Présentation

Warhammer est un jeu de stratégie avec des figurines à peindre et à collectionner, où deux
joueurs s’affrontent sur une grande table couverte de décors.
L’association ELFIC (club BdE), qui organise l’événement du même nom en Mai (dont le dossier
de présentation complet est en cours de rédaction), organise traditionnellement un tournoi de ce jeu
à l’automne, qui lui permet de financer en partie ses activités.
Cette année, le tournoi est prévu pour le week-end des 28 et 29 novembre 2009, en salle haute.

II. Participants
Nous attendons une trentaine de participants extérieurs.

III. Organisation et sécurité
Nous occupons donc la salle haute pendant le week-end, de 8h à 19h. Dans la salle sont réparties
une quinzaine de tables d’environ 1m50 sur 1m50, sur lesquelles les joueurs s’affrontent un contre
un. Le midi, un repas est servi aux joueurs. Le soir, ils repartent chez eux.
Par ailleurs, nous aurons besoin d’installer les tables dans la salle haute, vendredi soir à partir de
21h00, nous aurions donc besoin de la salle vendredi soir, et de l’assurance que notre matériel
restera en place jusqu’au samedi matin.

Le jeu se déroule très calmement, il n’y a priori aucun problème de sécurité particulier. Nous
n’utilisons aucun dispositif électrique particulier. Les extérieurs sont inscrits préalablement au
tournoi sur internet, et eux seuls, éventuellement accompagnés d’un membre de leur famille, ont
accès au lieu où se déroule le tournoi. En cas d’incident, tous les organisateurs disposent d’un
téléphone, et vont signaler le problème à l’accueil.

IV. L’équipe organisatrice
Elle est composée de 6 deuxièmes années ainsi que 8 premières années, qui sont chargés
d’accueillir les participants le matin, préparer la nourriture dans une cuisine d’étage, et arbitrer les
parties. Les organisateurs sont reconnaissables à leur T-shirt ou pull vert avec le logo ELFIC.

V. Alcool
Il n’est pas prévu de servir de l’alcool, à part peut-être un verre de cidre pour accompagner le
repas de midi.

