
XVIe TROPHEE du BICENTENAIRE 
La Bérézina 1812 
19 et 20  janvier 2013 

 
Le XVIe Trophée du Bicentenaire se déroule sur le jeu La Bérézina 1812 (Ludifolie Editions & Canons en 
Carton). 
 
Paquetage du joueur : 
 
Lors de l'enregistrement de son arrivée, le samedi 19 janvier 2013 à 9h00, chaque joueur se voit remettre les 
documents suivants : 

• le présent règlement et le classement général avant l'épreuve ; 
• la fiche de scénario n°1 (la fiche de scénario n°2 sera remise le dimanche) ; 
• un gobelet pour le tirage au sort des MA. Le joueur en devient responsable pour les 2 journées ; 
• deux « bon repas » (un pour le samedi midi, un pour le dimanche midi), s'ils ont été achetés lors de 

l'inscription. 
 
1. Scénarios, temps de jeu, conditions de victoire et attribution des points 
 
Au cours de la compétition, trois parties seront disputées le samedi sur le scénario n°1 (moitié sud de la carte) et 
trois autres le dimanche sur le scénario n°2 (moitié nord de la carte). 
 
Le temps dédié à chaque partie sera d'environ deux heures. Les arbitres donnent le départ simultanément à toutes 
les rencontres d'une ronde et les arrêtent dans un délai allant de 1 heure 55 à 2 heures 10. 
 
Une fois les parties arrêtées (arrêt par l'arbitre, fin d'un nombre de tours prévus par le scénario, les joueurs 
décomptent leurs points de victoire (PV) et les inscrivent sur la feuille de match distribuée pour chaque 
rencontre. Les conditions de victoire de chacun des scénarios sont décrites sur les fiches de scénario remises aux 
joueurs. 
 
Des malus sont imputés aux deux joueurs, par les arbitres, en fonction du nombre de tours commencés au 
moment de l'arrêt de la partie : 

• Tour 4 et suivant (mais partie non terminée) : -1 PV 
• Tour 3 : - 5 PV 
• Tour 2 : - 10 PV 
• Tour 1 : - 20 PV 
• Non jouée : -40 PV 

 
Une victoire donne droit à 3 points de classement (PC), un match nul à 1 PC et une défaite à 0 PC. Les PV sont 
attribués en fonction des scénarios. Une partie non jouée (forfait) est comptabilisée 0 PC et - 40 PV. Le 
classement général établit à partir des PC, les ex aequo sont départagés, dans l'ordre, par le nombre de leurs 
victoires et enfin le solde de PV obtenus au cours des parties. 
 
Organisation des Rondes 
 
Les six rondes seront organisées de la façon suivante : 
 
Samedi 19 janvier 2013 : La Bérézina 1812 (Borissov) 
 
Appel des joueurs (9h00) 
 
Ronde 1 (10h00 / 12h00) 
Jouée sur le scénario n°1. 
En fonction du classement général après le XVe Trophée du Bicentenaire, les joueurs sont répartis en 3 poules de 
niveau (dans l'ordre du classement général) et une 4ème avec tous les joueurs restants, déjà classés ou non au 
général. Tirage au sort des adversaires et des camps joués au sein de chaque poule. Les joueurs désignés pour 
jouer les Français, lors de cette première partie joueront obligatoirement les Russes lors de la seconde. 
 
 



 
Ronde 2 (13h30 / 15h30) 
Jouée sur le scénario n°1. 
Nouveau tirage au sort des adversaires au sein de chaque poule. Le camp joué est obligatoirement celui qui ne l'a 
pas été lors de la ronde 1. 
Ronde 3 (16h30 / 18h30) 
Jouée sur le scénario n°1. 
En fonction du classement établi après les 2 premières rondes, le 1er rencontre le 2ème, le 3ème rencontre le 4ème 
etc. La désignation des camps se fait par enchères en PV. Une enchère s'exprime en un nombre entier de PV 
pour jouer un camp donné : par exemple « 3 PV pour jouer les Français». Le joueur ayant fait la meilleure 
enchère acquiert le camp choisi et donne par avance le nombre de PV à son adversaire. Ces PV seront pris en 
compte dans le calcul de la victoire. En cas d'égalité on recommence les enchères. Si les enchères portent sur 2 
camps différents (Exemple : A mise 3 PV pour les Français et B mise 4 PV pour les Russes), l'attribution des 
camps est automatique et les joueurs se donnent mutuellement les PV misés. 
 
Dimanche 20 janvier 2013 : La Bérézina 1812 (Stoudenka) 
 
Les horaires sont avancés par rapport à la veille, pour faciliter la vie des provinciaux et des étrangers qui doivent 
ensuite rentrer chez eux. 
 
Appel des joueurs (8h00) 
 
Ronde 4 (8h30 / 10h30) 
Jouée sur le scénario n°2. 
En fonction du classement établi après les 3 premières rondes, le 1er rencontre le 2ème, le 3ème rencontre le 4ème 
etc. Les joueurs dont le classement correspond à un numéro impair jouent les Français, les joueurs dont le 
classement correspond à un n° pair jouent les Russes. Les joueurs désignés pour jouer les Français lors de cette 
partie joueront obligatoirement les Russes lors de la suivante. 
Ronde 5 (11h30 / 13h30) 
Jouée sur le scénario n°2. 
En fonction du classement établi après les 4 premières rondes, le premier au classement des joueurs venant de 
jouer les Français rencontre le premier au classement des joueurs venant de jouer les Russes etc. 
Le camp joué est obligatoirement celui qui ne l'a pas été lors de la ronde 4. 
Ronde 6 (14h30 / 16h30) 
Jouée sur le scénario n°2. 
En fonction du classement établi après les 5 premières rondes, le 1er rencontre le 2ème, le 3ème rencontre le 
4ème etc. La désignation des camps se fait par enchères en PV de la même manière que pour la ronde 3. 
 
Remise des prix (entre 17h00 et 18h00) 
 
Note : si deux adversaires s'étant déjà rencontrés se voient de nouveau désignés pour jouer l'un contre l'autre, un 
nouveau tirage au sort sera effectué (Rondes 1 et 2), ou un nouvel adversaire désigné (le suivant dans le 
classement, pour les Rondes 3, 4, 5 et 6). 
 
Exception : pour les 16 premiers du classement lors de la Ronde 6 (pas de décalage de table). 
 
Des cas particuliers pourront éventuellement être pris en compte par les arbitres, à la demande des joueurs : 
éviter une rencontre entre des membres de la même famille (un père et son fils par exemple...). 
 
2. Classement final 
 
Il est obtenu en totalisant les PC de chaque joueur. En cas d'égalité, les joueurs sont départagés par : 
 

1. leur solde de PV sur 6 parties ; 
 

2. leur total de PV marqués ; 
 

3. leur résultat lors de la 6e ronde (nombre de PC, écart de PV, total de PV) puis si nécessaire lors de la 5e 
ronde etc. 



3. Points pour le classement général du Trophée du Bicentenaire 
 
3.1 Calcul des points 
Le Trophée du Bicentenaire se déroule sur 19 années consécutives. Les points sont attribués selon le barème 
suivant, pour lequel x représente le nombre de participants au Trophée du Bicentenaire d'une année donnée : 
1er   : x + 25 points 
2ème   : x + 18 points 
3ème   : x + 15 points 
4ème   : x + 12 points 
5ème   : x +10 points 
6ème   : x + 8 points 
7ème   : x + 6 points 
8ème         : x + 4 points 
9ème   : x + 2 points 
10ème   : x + 1 point 
11ème   : x - 1 point 
12ème   : x - 2 points 
13ème   : x - 4 points 
14ème   : x - 6 points 
15ème   : x - 8 points 
16ème   : x - 10 points 
17ème   : x - 12 points 
18ème   : x - 15 points 
19ème       : x - 18 points 
20ème   : x - 19 points 
21ème   : x - 20 points 
22ème   : x - 21 points etc. 
Xème (dernier)  : x - (x-1), soit 1 point 
 
Le classement général du Trophée du Bicentenaire sera effectué chaque année par cumul des points recueillis 
lors de chaque édition par les joueurs. Ne pas participer à une ou plusieurs éditions du Trophée n'est nullement 
éliminatoire. Les Trophées du Bicentenaire de province ou étranger (officiellement reconnus) permettent 
également de gagner des points, proportionnellement à leur nombre de participants, par rapport au Trophée du 
Bicentenaire de la même année. 
 
3.2 Bonus spécifique à la XVIe édition du Trophée du Bicentenaire 
Les joueurs recevront également des points pour le classement général, en fonction du classement le samedi soir 
après 3 rondes : 
Le 1er    : 25 points 
Le 2ème et le 3ème   : 18 points 
Le 4ème et le 5ème   : 15 points 
Du 6ème au 10ème   : 12 points 
Du 11ème au 15ème  : 10 points 
Du 16ème au 20ème  : 8 points 
Du 21ème au 30ème  : 6 points 
Du 31ème au 40ème  : 4 points 
Du 41ème à l'avant-dernier : 2 points 
Le dernier   : 1 point 
 
4. Les arbitres 
Les arbitres du tournoi, Pascal Da Silva et Frédéric Bey, sont responsables du signal de départ et de fin de 
chaque ronde. Ils renseignent les joueurs à leur demande sur les règles du Jours de Gloire et sur les informations 
de ce site qui feront force de loi. Ils veillent au bon esprit et à la régularité des parties. Ils imputent les malus de 
PV aux joueurs n'ayant pas terminé leur partie dans le temps imparti. Ils ont la possibilité de sanctionner les 
joueurs ne respectant pas l'esprit de la compétition (antijeu notoire, tricherie etc.). Pour savoir ce qu'est l'esprit de 
la compétition, les joueurs doivent se référer au code de l'honneur en vigueur il y a 200 ans et au film Les 
Duellistes de Ridley Scott. 
 

Rendez-vous l'année prochaine pour poursuivre l'aventure du Trophée du Bicentenaire ! 
 www.fredbey.com 


