
Règlement officiel du 1er tournoi

ORGANISE PAR LA   S  YMPATHIQUE    S  OCIETE   L  UDIQUE  

Présentation générale

La SSL est heureuse de vous inviter à son premier tournoi Mémoire 44 qui s'inscrira dans les 
commémorations  du  70ème  anniversaire  de  la  Bataille  des  Ardennes.  Celle-ci  débuta  le  16 
décembre 1944 et visait à rééditer le coup de faux de 1940 en franchissant la Meuse afin d'atteindre le port  
d'Anvers puis en coupant en deux les armées alliées provoquer ainsi leur panique. Ce « dernier coup de dés 
d'Hitler », ou « Opération Wacht am Rhein », aurait pu renverser le cours de la guerre.

Ce tournoi se déroulera :

Salle de la Morellerie, boulevard Bédier, 49000 Angers
le Dimanche 14 décembre 2014 de 9h00 à 18h00

La participation est ouverte à tous les joueurs-joueuses ayant une connaissance des règles de 
base du jeu et ayant acquitté leur inscription en bonne et due forme dans les temps impartis.

Le montant de la participation est fixé à 3€.
L’inscription devient valide dès lors que la fiche a été remise complétée et que le montant de 

la participation a été réglée.
Le nombre maximal de participants est fixé à 18.
Le public sera admis dans la salle en nombre raisonnable et s’il ne dérange pas le déroulement du 

jeu. S’adresser aux joueurs concernant la partie en cours ne sera pas permis.
L’association accueillera les premiers arrivants dès 9h00, certains pouvant arriver avant afin de nous 

aider à installer le matériel. L’accueil des joueurs et leur homologation (avant 9h30… merci aux 
retardataires de bien vouloir nous informer) sera suivie d’une présentation du tournoi  (thème, scénarios, 
règles spéciales …).

Le tournoi se déroulera en 3 manches disputées en aller-retour de 45mn chacun.



HORAIRES

Recensement à partir de 9h00 jusqu'à 9h30.
9h30 : briefing sur les scénarios et les règles spéciales
10h00-10h45 première manche aller
11h00-11h45 partie retour
12h00 pause déjeuner (un buffet sera prévu)
13h30-14h15 deuxième manche aller
14h30-15h15 partie retour
15h30-16h15 troisième manche aller
16h30-17h15 partie retour
17h30-18h00 proclamation des résultats et remise des lots
18h00 pot de clôture

RESTAURATION
 

Pour le repas du midi et votre survie, la SSL tiendra un buffet vous permettant de vous 
restaurer pour un montant raisonnable.

SCENARIOS

Les trois scénarios retenus ont été joués lors de l'Open de Belgique d'octobre 2014. Ils ont 
donc été approuvés par la Fédération Française de Mémoire 44. Ils portent sur des épisodes majeurs 
de la Bataille des Ardennes :

Scénario n°1 : Lutte acharnée à Bleialf, 16 décembre 1944
Scénario n°2 :Contre-attaque à Bure, 3 janvier 1944
Scénario n°3 :Carrefour sanglant, 9 janvier 1944

Ce tournoi s’inscrivant dans le cadre d'un devoir de mémoire collectif, nous vous invitons à 
vous informer sur le contexte historique de la bataille des Ardennes. 

Afin de bien préparer vos plans d’actions, merci de prendre note des règles applicables et
des points de victoires pris en compte à l’issue des parties.

PARTENAIRES

Ce tournoi est organisé en partenariat avec les magasins d'Angers : La Guilde des Joueurs, 
46 rue du Mail, et Sortilèges, 24 rue de la Roë, qui récompenseront les 6 premiers joueurs sous 
forme de bons d'achat.

ARBITRAGE

Les règles appliquées sont celles du jeu et en cas de litiges celles décrites dans la F.A.Q 
officielle du jeu (disponible sur le site dédié). Les généraux RG49 et/ou KALEUNT seront les 
garants du respect des règles et de leur interprétation. Ils trancheront en dernier recours si 
nécessaire.



VICTOIRES ET POINTS

Chaque scénario doit être joué en deux manches aller et retour.
Les conditions de victoire sont décrites sur les cartes des scénarios. Sauf en cas de partie 

inachevée dans le temps prévu, le premier ayant obtenu 6 médailles est le vainqueur de la manche 
(exception pour le scénario 3 qui inclut une médaille de victoire obligatoire).
A l’issue de chaque manche, les résultats (médailles, objectifs, figurines intactes) devront
être consignés par les joueurs sur la fiche fournie et remis à la table d’enregistrement. 

Dans la mesure du possible un écran donnera le classement intermédiaire.
Les points sont comptabilisés par manche. 
A l’issue des trois manches, sera déclaré vainqueur du tournoi, le joueur qui totalisera le plus 

de points.


