Version 1.3

Bonjour à tous,
Dans ce livret vous allez retrouver les informations nécessaires pour participer au tournoi Wargame
Legend Marvel Crisis Protocol dans les meilleures conditions. Nous vous invitons donc fortement à le
lire dans son intégralité.
Il y a 3 sections à ce livret :
- Une présentation du jeu Marvel Crisis Protocol et du tournoi Wargame Legends.
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- Le règlement, qui détaille le déroulement et l’organisation du tournoi, ce que vous
devez amener, ce qui est limité ou interdit... etc.

page 4

- Un guide d’accès et d’hébergment pour vous déplacer/loger dans les meilleurs
conditions.
- Une liste des infos utiles et des contacts.
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PRÉSENTATION

QU’EST-CE QUE MARVEL CRISIS PROTOCOL ?
Marvel Crisis Protocol est un jeu de figurines tactique pour deux joueurs dans lequel les participants incarnent
leurs héros préférés issus de l’univers des Comics et Films Marvel pour s’affronter sur un champ de bataille
personnalisé.
Chaque équipe peut être constituée librement à partir de l’ensemble des figurines disponibles dans le jeu ou
bien organisées en groupes spécifiques nommés «affiliation» (par exemple Avengers, X-Men, Gardiens de la
Galaxie ...). Une fois les équipes sélectionnées, les parties de Marvel Crisis Protocol se jouent en plusieurs
tours découpés en activations alternées. À la fin de chaque tour, les joueurs gagnent des points de victoire en
remplissant des objectifs. Le premier joueur à obtenir 16 points de victoire remporte la partie.

LES WARGAME LEGENDS,
sont des tournois où l’on souhaite que le caractère immersif, la bienveillance, le partage et l’univers soient
poussés le plus loin possible pour améliorer au maximum le plaisir de jeu des participants.
Pour cela, Qui-Commence (le spécialiste de la figurine), en tant qu’organisateur principal, s’entoure
à chaque édition de partenaires spécialistes du jeu choisi. Ainsi, décors, tapis, accessoires, animations, couverture média et réseaux sociaux sont pensés et réalisés par de vrais passionnés du jeu.
Pour cette édition Marvel Crisis Protocol ce sont : TOREK, Les THERMO-PILES, MCP-France, NICOPRIMETV,
LES BARBUS IN GAME,YURLAS Studio qui ont pensés, conçus et réalisés tout de ce que pourrez vivre durant
l’évènement. Chaque édition d’un wargame legend est unique et pensé avant tout pour VOUS !
Ainsi, sur 2 jours, ce sont 64 joueurs qui vont s’affronter dans un cadre immersif pour déterminer qui sera le
premier champion de France du jeu Marvel Crisis Protocol.
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LES INSCRIPTIONS
L’accès au tournoi est limité aux personnes qui se seront inscrites et se seront acquittées d’une participation
aux frais (voir tarif ci-dessous). Les personnes mineures peuvent s’inscrire à condition d’être accompagnées
par un responsable majeur.
Les visiteurs (hors majeurs accompagnants) ne sont pas admis pour des raisons de sécurité par rapport à la
salle du tournoi.
L’ensemble des inscriptions se fait via le T3 de l’évènement.

https://www.tabletoptournaments.net/fr/t3_tournament.php?tid=29042

Le nombre de places au tournoi étant limité (64), priorité sera donnée aux premiers arrivants.
Notez que votre inscription ne sera valide et définitive qu’une fois le paiement effectué.
En cas d’une forte demande d’inscription, une liste d’attente (qui déterminera qui aura accès au tournoi en
cas de désistement de joueurs) pourra être établie. Notez qu’en aucun cas être sur la liste d’attente ne vous
assure une place le jour J !

TARIF ET PRESTATIONS
Le coût de la participation aux frais (P.A.F.) est fixé à 50€ qu’il faudra régler par Paypal entre amis à
event@qui-commence.fr.
Ce P.A.F. inclus :
- La participation aux deux jours de tournoi.
- Le petit déjeuner d’accueil le samedi matin (boisson chaude et/ou froide et viennoiserie).
- 2 repas chauds (le samedi midi et le dimanche midi).
- Un sac contenant le kit de goodies de l’événement.
- Les lots aux participants.
Ce P.A.F. n’inclus pas :
- L’hébergement sur place. Une section Guide d’accès et d’hébergement est disponible page 8 de ce livret
afin de vous aider à vous organiser au mieux. Pensez à réserver !
- Le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin.
- Les boissons et snacks achetés sur place.
L’annulation d’une inscription ne sera remboursable que si elle intervient 15 jours à minima avant la date de
l’évènement. Passé ce délai, votre inscription ne sera pas remboursable.

LOTS ET GOODIES
Nous avons tenu à ce que vous puissiez repartir avec des objets souvenirs de ce week-end MCP.
Mais pas n’importe lesquels ! Des objets qui sont à la fois uniques et caractérisent vraiment le jeu Marvel
Crisis Protocol. Nous vous laissons la surprise pour le jour j, mais nous sommes certains que ces objets vous
accompagneront lors de vos futures parties.
Les lots aux participants seront tirés soit du jeu (figurines, modélisme...), soit d’accessoires ou d’objets en
rapport avec l’univers Marvel.

p. 3

RÈGLEMENT

En participant à ce tournoi vous en acceptez obligatoirement les règles !

LE SYSTÈME DE RÈGLE :

Lors du tournoi les règles officielles du jeu seront utilisées. Elles sont disponibles sur le site d’Atomic Mass
Games (AMG).
Vous pouvez utiliser la traduction française réalisée par Marco et Pipoou qui est disponible sur le site
( http://protocoledecrise.canalblog.com/ ), mais en cas de litige seule la version officielle en anglais fera foi.

LES FAQ ET MISE À JOUR :

L’ensemble des FAQ et Mise à jour parues avant le 24 mars 2022 seront applicables.
De même, toute nouvelle figurine dont la date de sortie en France serait postérieure au 24 mars 2022
ne sera pas admise en jeu (par exemple : Nick Fury / Shield ou Electra / Shadowland).

LES INTERDICTIONS :

Les règles officielles d’interdiction/ban telles que définies par AMG seront applicables. Elles sont disponibles
sur le site d’AMG.

LES LIMITATIONS :

Les règles officielles de limitation à 2 exemplaires maximum telles que définies par AMG seront applicables.
La liste des cartes concernées est disponible sur le site d’AMG.

LES FIGURINES ET LA PEINTURE :
Chaque joueur devra venir avec son roster de 10 figurines peintes.

PROXY ET CONVERSIONS :
Les proxys / impression 3D / conversions ... sont autorisés à condition :
- que la taille du socle soit la même que la figurine originelle.
- que le nombre de proxys ne représente pas plus de la moitié du roster total.
- que le proxy / la conversion ne laisse aucun doute sur le personnage (genre un Rocket joué pour un
Hulk ou un Apocalyspe pour un Magneto).
- Que les éléments placés sur le socle permettent sa jouabilité comme pour la vraie figurine.
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LA FEUILLE DE JOUEUR :

Chaque joueur devra, avant le 13 mai 2022, nous faire parvenir sa feuille
de joueur remplie. Celle-ci respectera les restrictions et limitations imposées, elle sera non modifiable pendant toute la durée du tournoi. L’organisation vous fera savoir si votre feuille de joueur est validée ou non au plus
tard 3 jours après réception. Le cas échéant vous devrez la modifier jusqu’à
validation. Pour vous permettre de la remplir, un PDF a été mis à votre
disposition sur le site Wargame Legends (liste à envoyer sur le site).
À partir de ce PDF, nous imprimerons votre feuille de joueur qui devra vous
suivre durant tout le tournoi. À chaque match vous présenterez à votre
adversaire cette feuille afin qu’il prenne connaissance de votre roster.

CE QUE VOUS DEVREZ AMENER AU TOURNOI :

- vos 10 Dés (dès officiels du jeu).
- vos 7 Réglettes de distance et de mouvement. En cas de proxys imprimés en 3D vous montrerez à
vos adversaires la juste correspondance en termes de taille en début de partie.
- vos 10 Cartes de personnages (dernière version obligatoire). VF ou VO, mais en cas de litige seule la VO
fera foi. Vous devrez donc apporter les 2 versions si vous souhaitez jouer avec la VF.
- vos 6 Cartes de crise, réparties en 3 sécurisations et 3 récupérations (rouge / Bleu). VF ou VO, idem
seule la VO fera foi en cas de litige. Vous devrez donc apporter les 2 versions si vous souhaitez
jouer avec la VF.
- vos 10 Cartes tactiques. VF ou VO, idem seule la VO fera foi en cas de litige. Vous devrez donc
apporter les 2 versions si vous souhaitez jouer avec la VF.

L’ARBITRAGE :

Durant tout le tournoi, l’équipe d’arbitrage sera supervisée par Pipou et il aura le dernier mot, quel que soit le
cas de figure. Vous devrez vous plier à son jugement.
En cas de doute sur une règle, n’hésitez pas à solliciter les arbitres. De même, signalez les abus éventuels que
vous pourriez constater.
La tricherie n’est bien évidemment pas acceptée ou acceptable. Les contrevenants s’exposent à des sanctions
durant le tournoi, voire à l’exclusion pure et simple du tournoi sans aucune compensation ou recours possible.
Un homme averti en vaut deux !

FAIR PLAY ET RESPECT

Nous sommes tous là pour passer un moment de partage et de joie.
Respecter son adversaire et faire preuve de fair-play lors des parties ne
fera que renforcer votre expérience lors de ce tournoi. Respectez la salle,
soyez courtois, faites attention à votre matériel comme à celui de vos
adversaires, prenez le temps d’expliquer aux débutants si besoin...
Si tout le monde met en pratique ces règles, tout le monde passera un
meilleur moment.
Ne soyez pas le type de joueur avec qui personne n’a envie de jouer ou
parler ;)
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LE TOURNOI
RONDE SUISSE

Durant ce tournoi, les matchs se joueront en ronde suisse. C’est-à-dire que les gagnants du tour précédent
s’affronteront au tour suivant. Les perdants affronteront les perdants du tour précédent.
À l’issue des 4 premiers matchs, le classement déterminera quels sont les 2 joueurs avec le plus de
victoires ET de points de classement et les fera s’affronter dans un partie qui sera streamée.
A l’issue des 5 matchs, le joueur avec le plus grand nombre de victoires ET de point de classement sera
déclaré vainqueur. Celui avec le plus de défaites et le plus petit nombre de PC remportera la cuillère de bois
(ou pas...).

MCP-FRANCE

L’association MCP-France profite du tournoi pour lancer le premier Championnat de France de MCP.
Par conséquent, le vainqueur du tournoi sera sacré Champion de France 2022.

5 PARTIES SUR 2 JOURS

Durant le week-end vous allez jouer 5 parties : 3 durant le samedi et 2 durant le dimanche.
L’acceuil des joueurs se fera le samedi matin à partir de 8h30 sur place. Les permières parties débuteront à
9h30. Un repas sera servi entre 12h15 et 13h45 le samedi et le dimanche.

LES POINTS

Afin de départager les joueurs, nous ajoutons au système de ronde suisse des points de classement (PC).
Une VICTOIRE octroie 25 pts. Une ÉGALITÉ octroie 20 pts. Une DÉFAITE octroie 15 pts.
À ce score nous ajoutons ou déduisons l’écart en point du score réalisé durant la partie, capé à 10 points
maximum. L’écart possible est donc de 30pts maximum. Ce qui fait qu’une défaite majeur (35 à 5) reste
donc potentiellement «rattrapable».
Exemple pratique: une partie se termine sur un score final de 16 à 10.
Le gagnant marque donc 6 pts supplémentaires (16-10=6). Ceux-ci s’ajoutent à ses points de VICTOIRE :
25 + 6 = 31. Le score en PC du gagnant pour ce match est donc de 31 pts.
Le perdant, se voit retiré la même différence. Ainsi dans notre exemple : 16-10=6, qui est retiré de son
score de DÉFAITE : 15 - 6 = 9. Le score du perdant en PC est donc de 9 pts.
En cas de table rase : le bonus/malus de PC est automatiquement fixé à 5pts.

TEMPS DE JEU

Chaque partie se verra précédé d’une période de préparation de 30 min pour déterminer le joueur
prioritaire, tirer les cartes de crises, placer les pions d’objectifs, sélectionner votre équipe parmi votre roster,
choisir vos cartes tactiques et vous déployer sur la table.
Les parties dureront ensuite un maximum de 2H. Le temps de jeu doit être réparti équitablement
entre chaque joueur. En cas d’abus les arbitres imposeront une clock. À l’issue des 2 heures, un vainqueur
et un perdant doivent être définis, sinon cela sera automatiquement considéré comme une égalité.
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TABLES ET TERRAINS

Durant le tournoi vous jouerez sur des tapis de 3x3pieds (ou 92x92cm) en néoprène.
Il y aura 3 types de décors/scènes et vous jouerez au moins une partie sur chaque type de table.
Il y aura une table spéciale entièrement réservée à la partie streamée du 5ème match. Elle sera dévoilée
pendant la phase préparatoire de 30 min précédant la partie elle-même.
Toutes les tables du tournoi respecteront les règles de positionnement et de taille d’AMG.
Les décors seront pour majorité des décors officiels AMG. Et dans tous les cas la taille de chaque élément sera
visible sous l’élément de décors.
De même, le nombre d’éléments de décors respectera les préconisations d’AMG. Ainsi chaque table comportera entre 16 et 18 éléments de décors pouvant aller de taille 1 à 5.
À chaque table sera adjointe un tapis de joueur (playmat) permettant de positionner ses cartes de personnages, tokens, cartes de crise, cartes tactique, de matérialiser la priorité et le score ... et aussi de rendre
l’ensemble facilement lisible à votre adversaire. Merci de les utiliser afin de faciliter la lecture de la table !
Un fond de table sera adjoint à chaque tapis afin de renforcer l’immersion sur les tables. Si ceux-ci pour une
raison ou une autre vous empêchaient de visualiser ou de jouer un mouvement ou de vérifier une ligne de vue,
vous serez autorisés à les déplacer temporairement.
L’ensemble des tables, la peinture des décors, le design des tapis, playmat, fond de table sont réalisés par
NicoPrime et fournis par TOREK et Qui-Commence.
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GUIDE DE VOYAGE

Voici quelques informations qui pourront vous aider à préparer votre voyage vers le Wargame
Legends.

GUIDE D’ACCÈS

En voiture : Accès par l’A85 et les départementales D751 et D947.
En train : La gare de Port Boulet qui se trouve à 5 km d’Avoine est desservie par la ligne Tours-Nantes (Saumur et Angers). La gare de Chinon se situant de son côté à 7 km d’Avoine, permet plusieurs trajets quotidiens
entre Chinon et Tours. Le trajet entre les gare et la salle n’est pas disponible en transport en commun. Soit
vous prenez un taxi (pensez à le réserver), soit vous vous organisez avec d’autres joueurs.

GUIDE D’HÉBERGEMENT

Vous trouverez sur le site de la ville d’Avoine toutes les informations nécessaires :
https://www.ville-avoine.fr/categories/sejourner-a-avoine/ou-dormir/

GUIDE DES POINTS DE RESTAURATION

Vous trouverez sur le site de la ville d’Avoine toutes les informations nécessaires :
https://www.ville-avoine.fr/categories/sejourner-a-avoine/ou-manger/

INFOS UTILES

Adresse de la salle :
Salle des fêtes - Espace Culturel
Rue de l’ardoise
37420 AVOINE
Il y a plusieurs solutions de parking
gratuit à proximité ou devant la salle.

CONTACTS

QUI-COMMENCE
http://www.qui-commence.fr
03 39 250 999
Pour toute question
envoyez un mail à : info@wargame-legends.FR

VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS DE CE LIVRET SUR LE
SITE WWW.WARGAME-LEGENDS.FR
(ATTENTION DE VÉRIFIER DE VOUS RÉFÉRER À LA DERNIÈRE VERSION EN DATE UN PEU AVANT L’ÉVÈNEMENT).
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