THE WORLDS 2015 - TOURNOI ADG
Lisbonne - 12-13 septembre 2015

Vous êtes tous cordialement conviés au premier tournoi international qui se déroulera les 12 et
13 Septembre 2015 à Lisbonne dans le cadre de la convention THE WORLDS.

Tournoi Art de la Guerre















Thème : Une seule poule est prévue : Antiquité (listes 1 à 124)
Echelle : 15 mm, toutes les figurines doivent être peintes et soclées et doivent correspondre
aux types de troupes joués.
Choix des listes : Afin d’avoir de la variété dans les armées, nous essayons de n’avoir pas
plus de 2 ou 3 joueurs avec la même liste d’armée. Merci d’envoyer vos listes suffisamment à
l’avance afin que l’arbitre puisse vous demander si vous pouvez changer de liste.
Liste d’armée : Chaque joueur doit fournir par mail à l’arbitre la composition de son armée
en 200 points maxi au plus tard le 1er Septembre. Merci d’utiliser le formulaire Excel
standard disponible sur le site.
Nombre de parties : 5 (3 le samedi et 2 le dimanche)
Durée des parties : 2 heures 30 minutes et au minimum 6 tours. Les parties s’arrêtent sur le
tour du défenseur.
Terrains : Les joueurs doivent amener des éléments de terrain corrects et représentatifs (pas
de simples bouts de carton).
Surface de jeu : Les tables feront 120 x 80 cm.
Règles : Règles V3 avec les dernières clarifications.
Appariements : Système suisse en privilégiant les parties entre joueurs de pays différents.
Classement : Système de classement classique (cf. document sur le site Internet)
Places disponibles : 32 à 48 joueurs.
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Lieu du tournoi
Le tournoi se dérouler au Musée Maritime de Belem à Lisbonne.
Toutes les informations pratiques se trouvent dans le lien ci-dessous :
http://www.ajsportugal.org/TheWorlds_AJSPortugal/indexFR.html

Planning du week-end
Samedi
 Arrivée à partir de 8h30
 1ère partie 9h30-12h00
 Repas 12h00-13h00
 2ème partie 13h-15h30
 3ème partie 16h00 – 18h30

Dimanche
 4ème partie 09h30-12h00
 Repas 12h00-14h00
 5ème partie 14h00-16h30
 Résultats à 17h00
 Fin à 17h30

Inscription
Les joueurs doivent s’inscrire sur le site de The World à l’adresse ci-dessous :
http://www.ajsportugal.org/TheWorlds_AJSPortugal/indexFR.html
Le prix de l’inscription est fixé à 40 €. Il comprend les repas de midi du samedi et du dimanche.
Les joueurs doivent également s’inscrire auprès de l’arbitre du tournoi en précisant leur nom,
prénom, pays et le nom de la liste d’armée choisie. La liste d’armée définitive (au format Excel
standard) devra être envoyée par mail au plus tard le 1er septembre pour vérification avant le
tournoi.
Contact et inscription : adgtheworlds@free.fr
Arbitre : Hervé Caille
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