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TOURNOI  BOLT ACTION "Normandie 44" 

Bolt Action est une règle de jeu avec figurines en 28 mm autour de la Seconde 

Guerre Mondiale. Pour ce tournoi uniquement les armées de l’Axe et les Alliés 

vont s’y affrontées en Normandie 1944. 

Les listes d’armée sont tous choisis dans les suppléments d'armées (reinforced 

platoon). 

"Normandie 44" se jouera sur les listes Late-War en 1000 points. 

Liens utiles : 

www.figurine-strategie.fr/LEM2018/fr 

Organisation: 
- 12 joueurs Maxi 

- 6 Tables de jeux basiques de 6 x 5  

- Les décors seront fournis par l’organisation, mais il est demandé aux 

participants, dans la mesure du possible, d’amener leurs propres décors 

(église, ruines, haies normandes, arbres) 

 - Échelle jouée : 28 mm (1/56 th)  

Inscriptions: 

Par : Mr Chardon Laurent, 33 rue de la capsulerie, 93170 Bagnolet. 

Email : guingamor@hotmail.fr 

Tel: 06 16 80 23 70 (TLJ entre 9h30 et 20h30 ) 

 

 

 

Horaires des parties & type du tournoi: 

Samedi:  

http://www.figurine-strategie.fr/LEM2018/fr
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08:30 à 09h30 enregistrement & remise du plan de bataille à Chaque joueur 

09:45 explications des types d'obstacles présent sur les cartes de jeux 

10:30 à 12:30  Game 1  

lunch break 

 13:30 à 15:30  Game 2  

16h00 à 18:00 Game 3  

18:40 résultat de la première journée + Dîner 19h-23h (sur réservation) 

Dimanche 

8:30 Accueil des joueurs de la journée & remise du plan de bataille final  

9:00 à 11:00  Game 4  

11:30 à 13:30  Game 5  

Mini lunch break  

14:00  à 16:00 Game 6 

16:30  résultat final & remise des prix 

Type:  

Tournoi en six manches de deux heures chacune : trois parties par jour.  

Six tours Maximum de jeu par manche.  

système "suisse" , tableau d'affichage des résultats , Un arbitre. 

Remise des résultats après chaque partie. 

 



 

 

Règlement du tournoi Bolt Action 2&3 juin 2018 

 

Règlements & Livres : 

Sont autorisés tous les livres et PDF publiés au 1er Avril 2018. 

Date limite de l'envoi des listes d'armée : 25 Mai 2018. 

Le règlement du tournoi Normandie 44 sera fourni ultérieurement. 

Renseignements  pratiques: 

- 15 euros la journée ou 25 euros pour les 2 jours par Chèque à libeller à l’ordre 

de « Figurines et Stratégies » à payer sur place. 

- Le montant de l’inscription comprend l’inscription proprement dite, le petit 

déjeuner du dimanche et le repas du midi les deux jours (remise de ticket, 

disponible au bar) 

- Pour vous inscrire vous pouvez me contacter. 

- Vos listes d’armées sont à joindre à votre inscription. Elles seront tenues 

secrètes jusqu’au jour J, mais seront affichées pendant la durée du tournoi. 

Nombre de places: 

 12 places sont disponibles. 

 La priorité sera donnée à la multiplication des origines des joueurs (clubs 

différents) et à l’ordre de réception des inscriptions. 

 Hervé.R du club d'Aulnay s/bois fera le joueur impair en cas de besoin. 

La participation au tournoi se conclura le dimanche soir a 16h30 par la remise de 

lots pour tous les participants. 

Adresse : 

Espace André Maigné 

18bis Rue du 14 Juillet, 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Métro ligne 7 : Porte d'Italie ou Le Kremlin-Bicêtre 

 


