
 

Tournoi de Soucieu 2023 
1er - 2 avril 2023 

 
Vous êtes tous cordialement conviés au tournoi de Bataille Empire qui aura lieu lors de la convention de jeux de 
Soucieu-en-Jarrest à 20 minutes de Lyon.  

 
Salle Flora Tristan 

Route des Coteaux du Lyonnais 
69510 Soucieu-en-Jarrest 

 
Places disponibles : 16 joueurs.  
Listes : Toutes les listes sont autorisées. Chaque joueur viendra avec deux listes d’armées : une pour l’Empire et 
une autre pour la Coalition et jouera au moins une fois chacune de ses armées. 
Inscription : 35 € qui comprend 2 petits déjeuners et 2 repas du midi + lots.  
Figurines : Chaque joueur doit amener des figurines à l’échelle 15mm. Toutes les figurines doivent être peintes et 
soclées. Les unités doivent avoir un front compris entre 6 et 8 cm en ligne et 3 et 4 cm en colonne. Si besoin 
l’organisation peut prêter des figurines à ceux qui n’ont pas deux armées. 
Tables de jeu : Les tables feront 120 x 80 cm. Les tables seront préparées par les organisateurs et pourront être modifié 
entre le samedi et le dimanche.  
Durée des parties : 3h30 le samedi et 3h00 le dimanche.  
Arbitre : Hervé Caille : cailleh@free.fr  
Budget : Chaque joueur devra constituer deux listes en 200 points. Merci d’utiliser le formulaire Excel disponible 
sur le site avec le budget V2. Les listes doivent être envoyées à l’arbitre pour le dimanche 26 mars pour validation.  
Règles : Les modifications de la règle V2 seront appliquées. Un fichier sera disponible d’ici la fin de l’année 2022 
avec toutes les modifications applicables. 
Organisation des parties : Les joueurs seront répartis en deux groupes A et B selon leur club d’origine.  
1er tour : Les joueurs du groupe A prendront leur armée Empire et affronterons les joueurs du groupe B qui prendront 
leur armée Coalition. L’appariement du 1er tour se fera au hasard. 
2ème tour : Les joueurs des deux groupes inversent leur armée (groupe A Coalition et groupe B Empire). Le meilleur 
du groupe A rencontre le meilleur du groupe B et ainsi de suite. 
3ème et 4ème tour : Les joueurs seront appariés en fonction des résultats des parties précédentes : les meilleurs contre 
les meilleurs et les moins bons contre les moins bons en évitant si possible les rencontres entre joueurs d’un même 
club sauf pour le 4ème tour si une place sur le podium est en jeu. Le joueur le moins bien classé dans le tournoi choisi 
son armée (Empire ou Coalition) et l’autre joueur prend l’armée opposée. 
Les tables seront désignées par l’arbitre. Le joueur qui gagne l’initiative choisi son côté de table. 
 
Samedi  
Accueil à partir de 8h30  
1ère partie 9h30 - 13h00  
Repas 13h00 - 14h00  
2ème partie 14h00 - 17h30  
 
Dimanche  
4ème partie  
9h00 - 12h00  
Repas 12h00 - 13h00  
5ème partie 13h00 – 16h00  
Remise des lots et fin à 16h30  
 
Note : Le tournoi se déroule dans le cadre d'une convention de jeu. Il sera possible de venir sur place à partir du 
vendredi 31 mars à partir de 20h00 et de jouer à divers jeux de plateaux, jeux de rôles, démonstrations, y compris le 
samedi soir. Contacter l’organisation : contact@mjc-soucieu.com ou 09.53.05.08.31 
 
Une navette peut être organisée entre la gare de Perrache et la salle ainsi que vers les hôtels pour ceux qui viendraient 
en train. Merci de me contacter pour toute demande particulière.  
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Inscriptions 
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire et payer à l’avance sur le site ci-dessous afin que les organisateurs 
puissent prévoir le nombre de joueurs et les repas.  
 

https://www.helloasso.com/associations/mjc-maison-pour-tous-
soucieu/evenements/weekend-faites-du-jeu 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/mjc-maison-pour-tous-soucieu/evenements/weekend-faites-du-jeu
https://www.helloasso.com/associations/mjc-maison-pour-tous-soucieu/evenements/weekend-faites-du-jeu


Pour vous loger  
 
Soucieu-en-jarrest se trouve à 20 min de Lyon. Voici quelques adresses proches de la salle :  
 
BEST WESTERN Hôtel des Barolles à Brignais  
14, Route De Lyon, 69530, Brignais - Lyon, France Tel : +33 478052457  
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Brignais-Best-Western-Hotel-des-Barolles-93672 
 
Ibis budget Lyon Saint Genis Laval  
165 routes des Vourles 69230 SAINT GENIS LAVAL Tel : (+33)892683124  
https://all.accor.com/hotel/2593/index.fr.shtml 
 
Kyriad Lyon Sud – Saint Genis Laval  
179 ROUTE DE VOURLES 69230 SAINT-GENIS-LAVAL Tel : +33 4 78 56 78 04  
https://lyon-sud-saint-genis-laval.kyriad.com/fr-fr/ 
 
Chambre d’hôte Carpe Diem à Soucieu-en-Jarrest  
5 chambres Tel : 04 78 05 10 30 ou 06 36 38 16 00  
https://www.gites-de-france.com/fr/bourgogne-franche-comte/yonne/carpe-diem-89g2110 
 
 
Note : Parking gratuit sur place juste devant la salle Flora Tristan. 
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