
CONVENTION APOCALYPSE DE LA TOUR DES  GRIFFONS 

 

Une seule ligne de conduite : FUN, FLUFF, FAIR PLAY, rangez les 

combos salasses qu’on voit en tournoi, ceci est une convention ! 

 

Armées de 5000 à 10.000pts (si vraiment la convention vous 

intéresse et que vous avez moins de points, contactez-nous). 

 

Tout est autorisé (GW et FW) tant que votre liste est fluf : pas 

d’alliance « En cas d’Apocalypse » au sein de la même liste. 

 

Vous jouez en format d’armée Apocalypse comme décrit dans le livre 

du même nom (Toutes les règles Apocalypse s’y trouvant seront 

utilisées sauf les Catastrophes surnaturelles) . Venez avec des supers 

lourds ou des gargantuesques, on ne joue pas à ce format là avec 

juste 2 IK ! 

 

Autant que faire se peut, il y aura une seule grosse table (ou 2 si 

volonté des joueurs de 30k de se regrouper sur une seule), et 

d’autres tables thématiques (en terme de décors et si possible 

d’armées) plus modestes (15000pts vs 15000Pts) 

 

Ceci sera fait en fonction des listes que nous recevrons. Etre sur une 

table plus modeste vous permettra de faire plusieurs parties sur le 

WE (au moins deux). 

Une fois toutes les listes reçues nous procèderons aux appariements 

et vous serez prévenus de qui jouera contre qui mi-Janvier. 

 

Bien évidement chacun doit venir avec tout son matériel de jeu. 

 

 



Restrictions : 

 

1/ On ne mélange pas 30k et 40k dans une même liste. 30k jouera 

en priorité contre 30k. 

 

2/Divisez clairement votre liste en 3 : 50% / 25% /25% (doit 

apparaitre sur votre liste). Les 50% sont a poser sur la table en 

début de partie. Un des deux 25% au tour 2, l’autre au Tour 3. 

 

3/ Full peint et Wysiwyg 

 

4/Formations, Apo ou autres, autorisées tant que vous venez avec 

le support officiel les contenants (en cas de multiples versions, la 

dernière en date sera utilisée).  

 

5/Ne choisissez pas d’atouts stratégiques, ils seront distribués par 

les orgas, pour corriger les éventuelles disparités de listes mais aussi 

pour donner plus de caractère à la partie. Dans le même ordre 

d’idée, 40K est un jeu de plus en plus déséquilibré, de ce fait nous 

ne souhaitons pas rajouter une énième limitation pour éviter les 

déséquilibres habituels (armes Tkt en grands nombre, Super lourds 

ou gargantuesques low cost (souvent le cas dans les codex GW), 

profusion de volants, etc.). De ce fait nous comptons sur vous pour 

promouvoir la diversité dans vos listes. Si vraiment nous n’avons 

pas le choix nous nous réservons le droit de distribuer des points de 

renforts gratuits à certains camp (via nos armées persos), ou de de 

donner/créer des atouts stratégiques valables uniquement contre 

certaines fig/listes. 

 

 



Date du tournoi 4 & 5 Février 2017 (salle ouverte le vendredi de 16h 

à 20h si besoin)    

Lieu du Tournoi : Salle Barbillat Touraine, Vanenu Daniel Gilardet - 

CHATEAUROUX 36000, Centre France 

Date butoir d’envoi des listes et du règlement : 05 Janvier 2017. 

PAF 20€, repas des midis et petits dej offert. Le repas du soir ne sera 

pas assuré par nos soins. 

Goodies/Souvenirs offerts 

T3 : https://www.tabletoptournaments.net/t3_tournament.php?tid=17431 

 

Qui sommes-nous: http://latourdesgriffons.fr/ 

 

La salle de tournoi (salle des Fêtes Barbillat Touraine) :  

http://latourdesgriffons.fr/SallesDeTournoi.htm 

 

Notre adresse mail : latourdesgriffons@orange.fr 
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Bulletin d’inscription (à envoyer avant le 05/01/2017) 
 

Je joue en      □30k / ARMÉE(s) : 

OU 

□40k / ARMÉE(s) : 

 

Je souhaite de préférence  □ Participer à  la grosse baston 50.000pts VS 

50.000Pts 

        OU 

     □ Participer à plusieurs bastons plus modestes 

OU 

□ Je m’en TAPE 

 

NOM : _______________ PRENOM : __________ PSEUDO : ____________ 

Tel ou Mail pour vous joindre facilement : ______________________________ 

Contrainte alimentaire : _____________________________________________ 

 

JE JOINS A CE BULLETIN D’INSCRIPTION UN CHEQUE DE 20€ A L’ORDRE DE 

« LA TOUR DES GRIFFONS » 

 

J’ENVOIE EN PLUS MA LISTE D’ARMEE COMPLETE (de préférence au format 

ETC) à l’adresse mail suivante avant le  05/01/2017 : 

latourdesgriffons@orange.fr 

Adresse d’envoi postale : 

FRAGNON David 

1Bis Route d’Ambrault 

36120 MARON 
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