
Tournoi Mémoire 44 – Happy Dés – Mons
L'asbl Esprits Joueurs organise son tournoi Mémoire 44 le dimanche 30 juin 2013.

Le magasin Bédébile de La Louvière y apporte son soutien.
Avec la collaboration de Stéphane “1CC Stan” Servais

Participer

• Le tournoi sera ouvert à tout qui veut y prendre part.
• Les pré-inscriptions sont possibles via l'adresse : happy-des-mons-tm44@skynet.be
• S'inscrire sur place le jour du tournoi sera également possible.
• Une participation au frais d'un montant de 5,00€ sera à verser sur place le dimanche.

Horaire et adresse du jour

• Le tournoi prendra place à l'Athénée provinciale Jean d'Avesnes.
• Adresse du jour : Chemin des Préelles 30, 7000 Mons.
• Le tournoi débutera le dimanche 30 juin 2013 à 11h00 et s'achèvera vers 17h00.
• La ponctualité est une vertu toute militaire pour l'ouverture des hostilités.
• Le classement sera annoncé vers 17h30 au plus tard.

Arbitrage, règles, déroulement et classement

• Stéphane “1CC Stan” Servais participera à l'arbitrage du tournoi.
• Chaque participant se doit de connaître les règles du jeu.
• Seules les règles officielles et la FAQ validée par Richard Borg seront prises en compte.
• Les règles et la FAQ peuvent être consultées sur le site web : www.memoir44.com.
• Le système des rondes suisses sera utilisé.
• Le tournoi se déroulera sur 3 scénarios joués en aller-retour, sans finale.
• Après 45 minutes de jeu, les parties seront arrêtées et les points comptabilisés.
• Entre deux scénarios une pause de maximum 15 minutes sera possible.
• Le classement sera établi en odre décroissant du nombre de médailles remportées.
• En cas d'égalité, le départage se fera en ordre croissant de médailles perdues.
• S'il persiste encore des égalités, le départage se fera en ordre croissant des figurines perdues.

Scénarios joués :

• Les scénarios joués seront issus de la “Campagne d'Abyssinie”.
• Les scénarios participent d'une campagne originale dont l'auteur est Jdrommel.
• Ils simulent 3 des 7 batailles de la Force Publique Belgo-congolaise en Abyssinie durant l'année 1941.
• Ils ont été mis en ligne dans la section Scénarios du Front du site Mémoire 44 et mis à jour.

Récompenses aux valeureux combattants :

• Bédébile récompensera les trois premiers du tournoi en bons d'achats.
• Les trois premiers recevront les sept plateaux de jeu pré-imprimés et le livret de campagne.

Remarques importantes :

• Le tournoi n'est pas affilié à la Fédération Française de Mémoire 44.
• Pour gagner du temps des plateaux pré-imprimés et badges maison seront utilisés.
• Figurines, cartes de commandement et dés sont seuls nécessaires.
• Pensez à apporter votre matériel (boite de base).
• Suite à la sortie de l'Equipment Pack les mitrailleuses seront jouées selon “Matériel 1 & 8”.

Informations :

• Blog Esprits Joueurs : http://esprits.joueurs.over-blog.com/ 
• Facebook : https://www.facebook.com/groups/43392406497/?fref=ts 
• Site Mémoire 44 : http://www.daysofwonder.com/fr/event/details/?id=1489 
• Forum Mémoire 44 : http://www.daysofwonder.com/fr/msg/?th=27491&start=0 

mailto:happy-des-mons-tm44@skynet.be
http://www.daysofwonder.com/fr/msg/?th=27491&start=0
http://www.daysofwonder.com/fr/event/details/?id=1489
https://www.facebook.com/groups/43392406497/?fref=ts
http://esprits.joueurs.over-blog.com/
http://www.memoir44.com/

