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Le week-end du 23 au 24 avril 2022 se tiendra à proximité de Lyon le tournoi
de MESBG : Sons of Middle Earth à Anse (69).
Cet évènement, pensé pour être l’un des plus gros rassemblements de France
des adeptes du MESBG se veut comme un évènement à double entrée :
D’une part, le tournoi se déroulera sur 2 jours avec une capacité de 80
participants maximum. Il se tiendra 5 parties en rondes suisse pour permettre
à la fois aux joueurs les plus compétitifs de s’affronter sur les hautes places du
tournoi, comme aux joueurs plus détente de profiter de partie de figurine sur
deux jours dans une ambiance festive.
D’autre part, l’évènement se veut comme un rassemblement communautaire
pour souder les joueurs qui se relancent avec vent en poupe depuis le reboot
du jeu en v6 et qui compte de plus en plus d’adeptes et de têtes familières qui
se rencontrent à chaque tournoi.

Pour favoriser cet échange communautaire, l’hébergement est prévu sur site
et sera gratuit (l’hébergement étant inclus dans les PAF du tournoi
particulièrement modiques) et la soirée entre les deux jours du tournois
permettra de regrouper tous les participants autour d’une veillée festive à
base de cochon à la broche, concours de peinture, de connaissance du jeu,
billard et babyfoot… ou plus simplement un temps de quiétude à bavarder
tranquillement dans une chambre.
Rencontre, festivité, bonne humeur et/ou compétition : Ne manquez pas cet
évènement unique.

Le site de gestion prioritaire des inscriptions est le très célèbre
TabletopTournament (T3) où vous avez probablement trouvé ce
PDF sur la page du tournoi suivant

[Tournoi-Évènement] MESBG - Sons of Middle-Earth

Je lis ce PDF
d'organisation
de l'évènement

-> Je paie ma
participation
-> Je remplis le
MicrosoftForms

(Date limite : 27
mars 2022)

J’envoie ma
liste d’armée
(Date limite :
19 avril 2022)

Je viens tout
casser à cet
évènement
dantesque.
23 au 24 avril

Les virements pour l’inscription sont à faire sur le Paypal de
l’organisateur. C’est aussi ce mail qu’il faut utiliser pour
contacter l’organisateur :
tresor-celeste@hotmail.fr
Microsoft Forms à remplir après votre paiement pour faciliter
l’organisation de votre logistique :
https://forms.office.com/r/pxYFiL0PVS

Vous pouvez aussi contacter l’organisateur sur Discord :
Shakâ#1573

07H00 – 9H00 : Arrivée et accueil des participants
09H00 – 09H45 : Annonce du premier scénario & appariement
Vendredi
soir

Samedi
journée

• Arrivée possible dès le vendredi soir (Voir section logistique)

• 3 scénarios joués sur la journée (09H00 - 19H15)

09H45 – 11H45 : Premier scénario
11H45 – 13H15 : Pause midi
13H15 – 15H15 : Deuxième scénario
15H15 – 16H30 : Pause
16H30 – 18H30 : Troisième scénario
18H30 – 19H15 : Pause, buvette, rafraichissement
19H15 – 20H30 : Cochon à la broche dans une ambiance de Comté

Samedi
soir

• Repas communautaire convivial à base de cochon à la broche
20H30 – 23H00+ : La Nocturne (Facultatif)
Concours de peinture – Concours de connaissance du jeu – Concours de lore

Tables laissées à disposition pour d’éventuels addicts du jeu.
Samedi
soir

• Diverses activités proposées : concours de peinture et de connaissances du jeu,
billard, babyfoot, ping-pong... et tables de jeu en libre service
07H00 – 08H00 : Réveil de guerre et petit-déjeuner Hobbit

Dimanche

• 2 scénarios puis remise des prix (8H00 - 12H00)

matin

Dimanche
après midi

• Possibilité de rester dormir sur place et de ne partir que le
lundi matin (Voir section logistique)

08H00 – 10H00 : Quatrième scénario
10H00 – 10H30 : Pause
10H30 – 12H30 : Cinquième scénario
12H30 – 13H00 : Annonce des résultats finaux – Remise des prix – Annonce des
perspectives de l’an prochain – Sondages sur le format
Départ de la navette vers la gare OU Possibilité de repartir le lundi matin.

Dimanche après-midi tranquille pour rentrer ou rester jouer jusqu’au
soir

Les armées devront respecter les règles et profils publiés depuis 2018 par Games Workshop via les livres de règles et suppléments Middle Earth SBG. Les
dernières FAQ et Erratas seront également utilisés. Elles paraissent deux fois par an aux mois de février et d’août.

Les alliances sont autorisées, sauf si vous jouez une légion légendaire. Il faudra respecter la matrice d’alliances proposées dans les livres et de respecter
leur niveau. Pour rappel, le nombre d’archers maximum se calcule par contingent allié et non l’armée entière.

Le tournoi se déroulera en 6 parties. La durée des parties sera de 02H00 et le format de 800pts.
Le dernier tour doit être annoncé à 10/15 minutes avant la fin de la partie. Lorsque l’arbitre annonce le dernier tour, les joueurs ne doivent pas
recommencer un nouveau tour. Les scénarios proposés par GW dans le livre Matched Play Guide seront utilisés et tirés au sort.
Le samedi :
° Match 1 : Heirloom of the Past ou Hold the Ground ou Control the Battlefield (pool 1 des simples)
° Match 2 : Domination ou Capture & Control ou Breakthrough (pool 2 des simples)
° Match 3 : Fog of War ou Assassination (pool 6 des simples)
Le dimanche :
° Match 4 : Lords of Battle ou Contest of Champions (pool 4 des simples)
° Match 5 : Storm the camp ou Reconnoitre ou Divide & Conquer ou Seize the Prize ou Destroy the Supplies ou Retrieval (pool 3 & 5 des simples)

Le tournoi se déroulera en rondes suisses. Les scénarios seront tirés au sort au début de chaque partie.
Le classement se fait en fonction du système de victoires/défaites majeures/mineures.
- Victoire/Défaite majeure : 4-0
- Victoire/Défaire mineure : 3-1
- Egalité : 2-2
Une victoire est considérée comme majeure si un joueur a le double ou plus de points de victoire que son adversaire avec au moins un écart de 2 points.
Par conséquent, les victoires 1-0 et 2-1 comptent comme des victoires mineures.
Le goal-average pour départager les joueurs à égalité de points se fera en fonction des 3 facteurs suivant :
1- La différence des points marqués et donnés
2- Des points de victoire cumulés pendant les parties (12 maximum par scénario).
3- Le classement moyen des adversaires affrontés.

Le tournoi suit le règlement pour la Ligue Française. Aussi les 30 joueurs les mieux placés recevront des points comptant pour leur éventuelles
qualification en équipe de France.

Pas de scénario « maison » pour ce tournoi. En revanche, cinq petites règles visant à faire profiter - a priori - d’un
tournoi plus agréable à tout le monde :
°

:

?

!

…

…

Les compositions d’armée devront inclure au minimum 10 figurines, sauf si votre armée inclus
une figurine à 200 points et plus.
Une règle qui nous assurera une ambiance de sérénité où toutes les armées et surtout touuutes
les Légions Légendaires pas du tout fun-breaker seront les bienvenues !

°

:

’

’

Cette modification de règle s’appliquera à la règle « Maëlstrom de bataille », dans le scénario qui
l’appliquera (1er pool). Une Warband qui n’est pas rentrée lors du premier déploiement car son
résultat final (après modification éventuelle avec la puissance du Héros) était 1, pourra appliquer pour
tous ses prochains tests, s’il le souhaite, un bonus de +1 au résultat de son dé, s’il refait 1 ou 2.

°

:

Dans le pool 4, le scénario sera tiré seulement entre deux scénarios : « Lord of Battle » & « Contest of Champion ».
Le scénario « To the Death » ne pourra donc pas tomber au cours du tournoi à la grande déception des joueurs
adeptes de finesse. L’objectif est de favoriser les chances que le scénario « Lord of Battle » soit tiré au sort et ainsi
limiter la prolifération des armées de grandes Hordes, globalement favorisées dans une majorité de scénario.
(I see you Goblintown & Laketown).
De même, dans le pool 6, le scénario sera tiré seulement entre deux scénarios : « Fog of war » & «Assassination ». Le scénario
« Clash by Moonlight » ne pourra donc pas tomber au cours du tournoi pour laisser place à ses deux frères plus subtils.

°

:

’
…

Dans l’hypothèse où le scénario « Heirloom of the Past » venait à
tomber, une modification de l’attribution des Points de victoire sera
appliquée, afin de rendre le scénario moins aléatoire et facile pour les
petits mouleux qui chopent la relique sur un 6 d’emblée (ouais, ouais,
y’en a qui se reconnaîtront). La nouvelle attribution se fera ainsi :

- 4 points (au lieu de 6) pour le joueur qui est en possession de la
relique. Si à la fin de la partie, personne n’a la relique mais vous
avez plus de figurines que votre adversaire dans un rayon de 3’’
autour de la relique, vous gagnez 2 points (au lieu de 3) à la place.

- 2 points si vous blessez le général ennemi (ou 3 points (au lieu de
2) si vous le tuez).
- 1 point si vous démoralisez l’armée adverse (ou 3 points (au lieu
de 2) si elle l’est mais pas la vôtre).
- 1 point s’il vous reste au moins une bannière à la fin de la partie
(ou 2 points s’il vous reste au moins une bannière et que votre
adversaire n’en a plus).

°

:

Cette dernière règle spéciale sera révélée ultérieurement, à un moment proche du tournoi !
Elle n’influencera cependant en rien le déroulement des scénarios et des parties et donc
n’affectera pas la composition de vos listes d’armées ;) !

Armées peintes et soclées sous peine de forts points de pénalité au classement et l’interdiction de reprendre du dessert lors du repas du soir.
Respectez autant que possible le WYSIWYG (What You See Is What You Get), c’est-à-dire que toute arme présente sur le profil doit être visible sur la
figurine (et vice versa).
Les archers éventuellement équipés de lances devront par exemple en avoir. En cas de difficulté logistique ou financière à appliquer le WYSIWYG, la
lecture de votre armée doit être fluide et uniforme.
Exemple accepté : Tous les elfes à épée de votre armée de Fondcombe sont annoncés comme ayant un bouclier, même s’il n’est pas visible sur la figurine.
Exemple refusé : Mon armée d’elfes n’est pas convertie. Une partie des lanciers ont aussi un arc mais pas tous. Une partie seulement de mes elfes ont un
bouclier mais pas tous.
Les conversions sont acceptées et encouragées tant que la ressemblance avec la figurine est probante. L’utilisation de proxys pour les figurines qui
n’existent pas (Au hasard Elendil monté ou Glorfindel/Azog montés en armure lourde, Chef de tribu Mahud…) sont acceptés. Les proxys dont la
ressemblance est extrêmement proche du design des figurines d’origine (Notamment les figurines issues des gammes Davale Miniatures, Medburry
Miniatures, Moya ou encore Unreleased Miniatures) sont tolérés.
Tout autre forme de proxy dont la reconnaissance n’est pas flagrante est refusé. L’organisateur a droit de regard pour accepter ou refuser au cas par cas.

Des lots seront disponibles pour les joueurs les mieux classés. Leur nature et leur
nombre variera évidemment en fonction du nombre d’inscription mais ils présenteront
une variété, notamment grâce au support de nos sponsors et incluront probablement :

-

Des figurines et/ou accessoires de jeu

-

Des bons d’achats peinture chez des peintres reconnus de la communauté

-

Des bons d’achats chez des imprimeurs 3D reconnus de la communauté

-

D’autres surprises

Arthev studio

Coco_painting_stuff
Les forges de Lenwë

Tableraze Gap
FanArtGalleryVN

:
Fatigué des tournois où l’on se lève à 6H du matin pour enchainer ses parties
rapidement et rentrer en précipitation sans avoir le temps de parler avec vos
adversaires et compères de jeu ? La soirée et l’hébergement communs sont pensés
pour donner le temps à tout le monde de renforcer ses liens et de vivre un temps de
convivialité autour d’un cochon grillé sur lit de patates. Le repas sera pris en extérieur si
la température le permet.

Toutes les activités de la soirée sont facultatives ! Les personnes préférant rester
tranquilles ou souhaitant se coucher tôt auront le loisir de le faire.

Par ailleurs, le site proposera aussi des activités informelles en libre accès pour les
personnes qui le souhaitent. Parmi elle : Pétanque, ping-pong, billard, babyfoot, jeux de
cartes.
La buvette restera évidemment active toute la soirée. Un évènement placé sous le signe
de la convivialité. 3 activités « temps forts » sont à prévoir au cours de la soirée :

:

(

)

Petit tournoi informel, il est ouvert à tous les participants, sans inscription.
Il se tiendra de manière détendue durant la soirée (Timing à définir : Pendant le repas ou juste avant ou après). Venez prouver votre
maitrise et votre connaissance du jeu MESBG, ses règles, ses codes, ses profils !
Deux phases : Une phase collective où un questionnaire écrit (QCM) sera donné à tous et à remplir dans un temps imparti limité !
Livre de règles interdit ! Au cours de la seconde phase, les 12 joueurs avec le meilleurs scores se départageront sur une 20aine de
questions dans un jeu de buzzers sur le modèle de « Question pour un champion » !

:

(

)

Petit tournoi informel, il est ouvert à tous les participants, sur inscription (voir sur le Microsoft Forms d’inscription). Il est vivement
conseillé d’avoir quelques connaissances sur le lore de Tolkien. Le visionnage des 6 films 10 fois en version longue est un minimum. La
connaissance sommaire (avoir lu une fois) du Hobbit et de la trilogie Seigneur des Anneaux (voire du Silmarillion) est aussi conseillée
pour scorer ! Les questions porteront sur l’œuvre de Tolkien mais surtout sur comment elle a influencé notre jeu (ressemblance,
différence, cohérence des profils de figurines au regard des livres, etc…).
Organisation du défi à affiner en fonction du nombre de participant intéressés !

A gagner pour le vainqueur de chacun des défis :

La gloire et la renommée
Un avantage secret pour la journée de tournoi du lendemain

:
:
Vous pouvez participer à deux catégories :

- Catégorie « armée » ou groupe de figurines
Présentez votre armée où un groupe de vos figurines, qui fournissent un rendu collectif cohérent. Vous serez évalués
par l’intégralité de joueurs présents qui pourront choisir leur armée favorite !

- Catégorie pièce unique ou diorama
Présentez votre figurine dont vous êtes le plus fier, voire un petit diorama (2 à 8/10 figurines, pas plus).

Vous serez évalués par quelques peintres semi-professionnels et des gens neutres parmi les organisateurs.

A gagner :
La gloire, la renommée
Un lot spécial « peintre »

–
Heure d’arrivée
Tu viens de Goven ou d’un autre quelconque charmant village Hobbit planqué dans les Confins de la France du Milieu ? Tu sens
la pilule de devoir te lever à 3H00 du matin pour arriver ou de prendre un vieux airBnb hors de prix la veille ? Pas d’inquiétude…

Arrivée possible dès le vendredi soir entre 18H00 et 01H00 du matin.
(Voire dans la nuit, mais là, j’vous promets pas de vous attendre pour tenir la porte, hein !).

Arrivée possible aussi normalement samedi matin entre 07H00 et 09H00 du matin
Possibilité de récupérer sa chambre voire d’y siester en arrivant

Heure de départ
Une fois le tournoi achevé et les résultats annoncés, une navette redescendra les nécessiteux à la gare de Villefranchesur-Saône pour leur retour.
Possibilité pour les personnes coincées logistiquement de dormir une dernière nuit sur place pour repartir le lendemain
matin.

–

>> Parkings disponibles sur site dans résidence privée <<

Premier objectif – Arriver à la gare de Lyon Part-Dieu.
Second objectif – Correspondance vers Villefranche sur
Saône.
1 train toutes les heures en moyenne. Correspondance dans la
même gare, pas besoin de changer.

Et une fois à Villefranche, je fais quoi ? -_-

Une navette te ramasse et te dépose sur le
lieu du tournoi !
C’est payant ?

25 à 35 minutes de train.
Ce n’est pas fatigant. Tu n’es pas vieux. Tu sais que tu peux le faire.
Allons. Cette épreuve, tu vas la réussir.

Mais non, voyons.

–
Tu es mineur et pour venir, il faudrait que tes parents viennent avec toi ?
Tu es marié et ta femme commence à te faire remarquer que tu fais trop de tournois, d’un ton cinglant et proche du divorce ?

Tu es père de famille et tu sens le regard jugeur de la Société car c’est un crime d’abandonner tes enfants le temps d’un week-end ?

Tout va bien !
Les accompagnateurs (non joueurs) sont les bienvenus au tournoi, pour assister à vos parties ou même aller faire du tourisme pendant que vous jouez vos
parties et ensuite participer à la soirée conviviale du samedi soir.
Attention, les enfants en trop bas âge (moins de 7 ans) ne sont pas souhaités dans la salle de jeu pour la sécurité des figurines et la quiétude des joueurs. En
revanche, une salle de jeu et le parc de l’établissement leur est accessible sous la stricte surveillance et responsabilité exclusive d’un de leurs parents.

L’occasion pour ces messieurs, dames et/ou enfants de profiter d’un week-end à peu de frais.

€/
Il donne accès aux mêmes conditions d’hébergements et de restauration que pour les joueurs.

Possible seulement dans la limite des places disponibles – Contacter l’organisateur

?

’

Viennoiseries & café d’accueil le samedi matin.

Petit déjeuner sur place le dimanche matin. Choix entre cacao ou lait chaud. Une bouilloire sera mise à disposition pour les éventuels
amateurs de thé.

?
1 sandwich fourni pour le repas du samedi. Une restauration complémentaire possible à la buvette.

?
Toute la durée du week-end, une buvette/snack sera tenue par des jeunes étudiants en environnement. Non inclus dans le prix du
tournoi, les bénéfices leur seront reversés pour le financement d’un voyage d’étude associatif en zone naturelle protégée.

?
Le repas du samedi soir sera composé d’un ou plusieurs cochons à la broche qui cuiront toute la journée et la soirée sous nos fenêtres. Il sera servi sur lit
de patates marinées. Les accompagnements (salade d’entrée et dessert) sont encore à l’étude. Possibilité de régime végétarien en fonction du nombre
(Voir Microsoft Forms)

?
Bon, on ne va peut-être pas pousser Gandalf dans les orties.

’
Comme expliqué l’hébergement est :
-

Vivement conseillé le samedi soir

-

Possible dès le vendredi soir et jusqu’au lundi matin pour les personnes que cela arrange, le tout
pour le même prix.

L’hébergement est organisé en chambre de 4 à 5 personnes pour la plupart. Une marge d’erreur est
prévue pour ne pas être trop serré. Les chambres sont modernes (salle de bain et WC intégrés).
Lors du remplissage du formulaire d’inscription, indiquez les personnes avec qui vous souhaitez
loger. Si vous êtes une team de 4 ou 5 personnes, vous aurez une chambre dédiée. Autrement,
l’organisateur fera au mieux pour répondre à vos attentes (quelques chambres avec une capacité
plus limitée existent).
Deux chambres PMR sont aussi disponibles ainsi que quelques bungalows pour les joueurs qui
viendront avec leur famille (enfants ou époux(ses)). A discuter directement avec l’organisateur.

https://anse360.mfr.fr/

Tournoi 800pts

Tarif d’inscription pour un joueur classique : 50€

6 parties

Inclus : Les PAF du tournoi, une éventuelle navette entre la gare et
le lieu du tournoi, l’hébergement entre 1 et 3 nuits, 2 petits
déjeuners, 1 sandwich pour le samedi midi et le repas festif du
samedi soir.

Des jolies tables
Des lots fabuleux
Possibilité
d'arriver le
vendredi soir ou
de repartir le
lundi matin

Tarif jeune préférentiel « Hey mais, t’as pas le bac ? » : 30€

Tarif accompagnateurs : 25€
(je viens avec un joueur mais je ne joue pas)

Inclus : L’ hébergement entre 1 et 3 nuits, 2 petits déjeuners, 1
sandwich pour le samedi midi et le repas festif du samedi soir.
/!\ dans la limite des places disponibles
(environ 16 places accompagnateurs)

Repas du samedi
soir
Cochon à la broche

50€

(jeune compétiteur de 19 ans et moins qui vient faire baisser la moyenne
d’âge des joueurs et renouveler l’effectif)

Inclus : La même chose que le tarif classique

Collations du
samedi au
dimanche

Parking gratuit

Activités du samedi
soir

Possibilité de
navette gratuite
pour ceux
arrivant à la gare
de Villefranche

Concours de
peinture
Concours de
connaissances

Hébergement
en chambre
entre joueurs

Le pass sanitaire ou vaccinal n’est pas exigé. Les bâtiments d’accueil étant privés, pas de risque d’annulation de l’évènement pour des
raisons sanitaires autre qu’un confinement généralisé du pays. Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour appliquer les gestes
barrières quand ils sont nécessaires.
Les repas seront pris en plein air, si la météo le permet, afin de limiter tout risque.

?

’

!

Prévois 5 minutes pour remplir le MicrosoftForms ci-dessous. Il permettra à l’organisateur de gérer la logistique du tournoi et te
permettra d’indiquer tes préférences (au niveau de la logistique (départ/arrivée) et des chambres notamment) :

https://forms.office.com/r/pxYFiL0PVS
Votre inscription est considérée comme définitive une fois que vous avez payé votre place. La date limite d’envoi du règlement est le 27

mars 2022. Il nous faut en effet le nombre de personne définitif pour déterminer un mois à l’avance le nombre et la taille des cochons
qui seront sacrifiés à Sauron pour le repas du samedi soir. La date limite d’envoi des listes d’armées est, elle, fixée au 19 avril 2022.
Les règlements comme les listes d’armée sont à adresser à ladresse mail/adresse Paypal suivante : tresor-celeste@hotmail.fr.

Le week-end était au départ organisé jusqu’au dimanche après-midi, et la salle ainsi que les chambres avaient été réservées de longue date
et celle-ci n’est pas modifiable. Malheureusement, pour éviter que l’élection présidentielle ne tombe sur un 1er mai, le Conseil
Constitutionnel a fait le choix d’approcher l’élection en avril. Par conséquent, le dimanche 24 correspond au second tour de l’Élection
Présidentielle.

’

…

Nous avons donc fait le choix de raccourcir un peu l’évènement en chargeant un peu plus le samedi pour que le tournoi s’arrête à
12H30 le dimanche et que tout le monde ait le temps de rentrer voter tranquillement chez lui.

Néanmoins, pour les plus éloignés géographiquement (Bretagne, Nord…), le timing était sûrement short, nous vous invitons, si
vous souhaitez participer à l’évènement, à réfléchir à la possibilité de vote par procuration (votre compagne, vos parents…), qui
est aujourd’hui très simple à mettre en place !

En espérant vous retrouver nombreux malgré cette légère difficulté supplémentaire !

