
OPEN DE FRANCE 2013 

Nouvelles règles de l’Open FFM44 
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Objet 

 Retour d’expériences des Open de France précédents, ainsi 
que de l’Open de Belgique 2012 

 

 Les modalités de jeu ont rencontré deux remarques majeures 
 La ronde suisse équilibre le jeu, tandis que le fonctionnement par 

poule peut faire émerger des « poules de la mort » frustrantes 

 Le décompte en médailles, qui ne met pas en avant les victoires 

 

 Nous avons donc décidé de faire évoluer les règles pour 
remédier à ces inconvénients 
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Poules ou rondes ? 

 L’Open de France 

 Réunit de nombreux joueurs (100 en 2012) 

 Les locaux jusqu’à présent ne permettent pas un dédoublement de la 
surface rendant possible la préparation en alternance de deux salles 

Pour ces raisons, le système de rondes suisses n’est pas possible 

 

 

 Nous devons donc rester sur un système de 5 poules  
(du fait des 5 scénarios) 

 En revanche, nous organiserons la composition des poules pour répartir 
les « têtes de série » dans toutes les poules. Cela devrait permettre à 
chacun de se mesurer à tous les niveaux de joueurs 
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Le décompte des points 
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 A l’issue de chaque bataille, on compte le nombre de médailles 
gagnées selon les règles habituelles. 

 

 Celui qui gagne la partie aura un bonus d’une médaille 

 

 Ensuite, tout objectif atteint donnera un bonus d’une médaille 
Est appliquée, de plus, la règle du « Contrôle d’objectif » (s’emparer d’un 
objectif même après la fin de la bataille – cf. annexe) 
 

 Reste le cas particulier de la partie non terminée 



Parties non terminées 
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Il faut distinguer 2 situations différentes 

 Les parties équilibrées 

 Dans ce cas, si la partie n’est pas terminée, on fait le décompte comme expliqué 
précédemment, et personne ne gagne le bonus de la victoire 

 Exception : jugement de l’arbitre qui établit qu’un des joueurs a, à l’évidence, été 
trop lent. Auquel cas, l’autre joueur bénéficie d’une médaille de compensation 

 

 Les parties asymétriques 

 Il y a clairement un camp attaquant et un camp défenseur 

 Ces scénarios sont identifiés et signalés comme tels au début de l’Open  
(et rappelés par les arbitres au début de l’aller-retour d’une poule) 

 Voir ci-après les règles appliquées 



Les parties asymétriques 
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 L’attaquant a la responsabilité de l’achèvement 
de la partie 

 

 Si la partie n’arrive pas à son terme, l’attaquant subit 
une pénalité d’une médaille 

 

 Aucune compensation n’est due au défenseur 

 

Il s’agit de pousser l’attaquant à assumer son rôle 

 

 



Annexes 
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 Règle du contrôle d’objectif 

 Exemple de décompte des points 



Règle du contrôle d’objectif 

Cette règle spéciale permet à un camp 

de s’emparer d’un objectif même après 

la fin de la bataille.  

Si un joueur élimine en combat 

rapproché une unité qui défendait une 

médaille-objectif et qu’il gagne sa 

dernière médaille grâce à l’élimination de 

cette unité, il peut choisir de faire tout 

de même une prise de terrain pour 

s’emparer de l’objectif. La médaille-

objectif remplace alors celle de 

l’élimination de l’unité. 

Il reste impossible de marquer plus de 

médaille que le nombre requis par les 

conditions de victoire.  

Ce mouvement est essentiellement utile 

pour le décompte final au classement 

de l’Open, puisque les médailles-

objectifs apportent, pour ce décompte et 

donc pour le classement final, des points 

supplémentaires. 

Cette règle est extraite du Carnet de 

Campagne n°2 
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Exemples de Décompte 
Imaginons jouer le scénario  
« Les Barricades Rouges » 

 La partie est symétrique  
(cf. statistiques) 

 Le joueur allemand gagne 10 à 8, en 
ayant pris les usines « Barricades » 
dans leur dernier assaut 

 Le joueur soviétique marque 
 8 points 

 Le joueur allemand marque 
 10 points 
 + 1 point pour avoir gagné 
 + 2 points supplémentaires pour la 

prise de l’usine 
Soit au total 13 points 

Imaginons jouer le scénario  
« Utah Beach » 

 La partie est asymétrique. Le joueur 
allemand est en défense. Le joueur US est 
l’attaquant. 

 La partie s’arrête, inachevée, à 4 contre 4 en 
faveur des US (aux figurines) 

 Le joueur allemand marque 
 4 points 

 Le joueur US marque 
 4 points 
 - 1 point pour partie inachevée 

Soit au total 3 points 

 Personne ne gagne le point bonus pour avoir 
gagné la partie 
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Open de France  

des 1er et 2 juin 2013 

Dismiss! 10 


