Convention Lugdunum 2018
26-27 mai 2018
Vous êtes tous cordialement conviés à la nouvelle édition 2018 de la Convention Lugdunum.
Comme l’année dernière, la convention se déroulera à Soucieu-en-Jarrest à 20 minutes de Lyon.
La convention est organisée conjointement avec le club de Soucieu qui s’occupe de la logistique.
La convention abritera un tournoi Art de la Guerre, un tournoi Armada, des reconstitutions
historiques (1er Empire, 2ème guerre mondiale), des jeux de plateaux et des jeux de rôles.
Un espace Bring & Buy est prévu ainsi que la présence de revendeurs : Wargame Service
Miniatures.

Tournoi Art de la Guerre
Le thème du tournoi de cette année est : De Philippe II à Clovis, soit les armées qui existent
entre 355 av JC et 511 ap JC.
En résumé, cela correspond à : Toutes les listes des périodes Classique et Romaine, plus les
listes ci-dessous :
17 – Anciens Bédouins
19 – Etats du Golfe et d’Oman
125 – Byzantins Justiniens
140 – Sogdiens et Cités d’Asie Centrale
142 – Lombards
143 – Ostrogoths
144 – Francs Mérovingiens
153 – Slaves
163 – Birmans
PS : Les listes Amériques sont également acceptées mais sans chevalier.
Le tournoi comptera pour le championnat.











Echelle : 15 mm, toutes les figurines doivent être peintes et soclées.
Choix des listes : Seules deux listes d’armées identiques seront autorisées. L’arbitre vous
indiquera si votre liste est déjà prise.
Liste d’armée : Chaque joueur doit fournir à composition de son armée en 200 points
maximum au plus tard le Vendredi 18 mai. Merci d’utiliser le formulaire Excel standard
disponible sur le site.
Durée des parties : 2 heures 30 minutes avec un minimum de 7 tours. Les parties s’arrêtent
sur le tour du défenseur.
Terrains : Les joueurs doivent amener des éléments de terrain corrects et représentatifs. Les
bouts de carton et les éléments de forme bizarre ou inadéquate sont interdits. Pour ceux qui
n’en possèdent pas, des éléments seront disponibles sur place.
Surface de jeu : Les tables feront 120 x 80 cm.
Règles : Règles V3 avec les dernières clarifications.
Relance : La règle optionnelle des relances sera appliquée si les deux joueurs sont d’accord.
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Appariements : Les appariements du premier tour se font au hasard (en évitant les
rencontres d’équipes de même club). Ensuite on utilisera le système suisse.
Places disponibles : 32 joueurs.
Participation partielle : Il est possible de venir jouer uniquement le samedi. Merci de le
signaler au moment de l’inscription.
Arbitre(s) : Hervé Caille.

Trophée du Tueur
Un trophée spécial sera attribué : le Trophée du Tueur. Chaque joueur marque des points à
chaque partie de la façon suivante :
- Général ennemi éliminé : 1 + Valeur du général
- Camp ennemi pillé : 3 pts ou 6 points si fortifié
- Eléphant ennemi éliminé : 3 pts
Le vainqueur du trophée recevra un lot surprise.

Planning du week-end
Samedi
 Accueil à partir de 9h00
 1ère partie 10h00 - 12h30
 Repas 12h30 - 13h30
 2ème partie 13h30 - 16h00
 3ème partie 16h30 – 19h00
 Repas et soirée jeu (en option)

Dimanche
 4ème partie 09h00 - 11h30
 Repas 11h30 - 13h00
 5ème partie 13h00 – 15h30
 Résultats et remise des trophées à 16h00
 Fin à 16h30

Inscription
Merci de confirmer votre inscription ainsi que la présence au repas du soir au plus tard pour le
vendredi 5 mai. Le prix de l’inscription est fixé à 35 €. Il comprend le petit déjeuner du samedi
et du dimanche ainsi que les deux repas de midi.
Pour ceux qui le désirent, un repas sera organisé le samedi soir.
Contact et inscription :
Hervé au 06.11.08.57.16 ou cailleh@free.fr

Pour nous rejoindre
Salle Flora Tristan
Route des Coteaux du Lyonnais
69510 Soucieu-en-Jarrest

Note : Il y a un parking devant la salle donc aucun problème de ce côté-là.
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Pour vous loger
Soucieu-en-jarrest se trouve à 20 min de Lyon. Il y a plusieurs hôtels dans les environs proches à
Saint-Genis Laval ou à Brignais ainsi que des chambres d’hôtes à Soucieu. Voici quelques
adresses à 10 min en voiture de la salle :
HOTEL A BRIGNAIS
BEST WESTERN Hôtel des Barolles
14, Route De Lyon, 69530, Brignais - Lyon, France
Tel : +33 478052457
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Brignais,Best-Western-Hotel-des-Barolles,93672
HOTELS A SAINT GENIS LAVAL
Ibis budget Lyon Saint Genis Laval
165 routes des Vourles
69230 SAINT GENIS LAVAL
Tel : (+33)892683124
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2593-ibis-budget-lyon-saint-genis-laval/index.shtml
Kyriad Lyon Sud – Saint Genis Laval
179 ROUTE DE VOURLES
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Tel: +33 4 78 56 78 04
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-lyon-sud-saint-genis-laval
GITES ET CHAMBRE D’HOTE A SOUCIEU EN JARREST
Chambre d’hôte Carpe Diem
4 chambres
Tel : 04 78 05 10 30 ou 06 36 38 16 00
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Soucieu-en-jarrest-Chambre-d-hotesCarpe-Diem-69G2115.html
Gite Au coquelicot
1 chambre pour 3 personnes
13 rue Micky Barange
69510 SOUCIEU en JARREST
Email : aucoquelicot@cegetel.net
Tel : +33 04 72 31 79 58
http://aucoquelicot.free.fr/

NAVETTE
Pour les joueurs arrivant par le train ou l’avion, il est possible de venir vous chercher à la gare
ou l’aéroport. Merci de nous contacter à ce sujet.
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