
XIXe TROPHEE du BICENTENAIRE 
Les Quatre-Bras et Waterloo 1815 

23 et 24  janvier 2016 
 
 
Le XIXe Trophée du Bicentenaire se déroule sur le jeu Les Quatre-Bras et Waterloo 1815 (Ludifolie 
Editions). Il s'agit de la dernière édition de la compétition qui s'achève avec le bicentenaire de la dernière bataille 
livrée par Napoléon. 
 
Paquetage du joueur : 
Lors de l'enregistrement de son arrivée, le samedi 23 janvier 2016 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) ; 
• 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 et trois autres le dimanche 
sur le scénario n°2. 
 
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 leur solde de PV et 
enfin le total de PV marqués au cours des parties. 
 
Organisation des Rondes 
Les six rondes seront organisées de la façon suivante, avec un scénario pour chacune des deux batailles : 
 
 
Samedi 23 janvier 2016 : Les Quatre-Bras et Waterloo 1815, scénario 1 
 
Appel des joueurs (9h00) 
 
Ronde 1 (10h00 / 12h00) 
Jouée sur le scénario n°1. 
En fonction du classement général après le XVIIIe 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 Alliés 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 Alliés), l'attribution des 
camps est automatique et les joueurs se donnent mutuellement les PV misés. 
 
 
 
Dimanche 24 janvier 2016 : Les Quatre-Bras et Waterloo 1815, scénario 2  
 
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 Alliés. Les joueurs désignés pour jouer les Français lors de cette 
partie joueront obligatoirement les Alliés 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 Alliés 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, solde 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 final du Trophée du Bicentenaire sera établi cette 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.  
 
 
3.2 Bonus spécifique à la XIXe 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. 
 
 
 

Retrouvez le Trophée du Bicentenaire en ligne : 
 www.fredbey.com ou https://www.facebook.com/JoursDeGloire 



Classement général du Trophée du Bicentenaire 
(avant son ultime édition) 

Rang Nom Points Rang Nom Points
1 SAUVAGE	  Denis 1172 104 PONS	  Jean-‐Luc 65
2 D'ANNA	  Sauveur 1003 105 LAHALLE	  Jean-‐Christophe 64
3 BERTHET	  	  Philippe 985 106 CAPILLON	  Tristan 61
4 BARATOU	  Paul 984 107 MATSIS	  Alexandre 60
5 STANER	  Laurent 951 108 LAGY 	  Olivier 57
6 CONCA	  Philippe 941 109 DIRION	  Jean-‐Louis 56
7 GERMAIN	  Philippe 872 110 PAKULA	  Jean-‐François 55
8 ANTON	  Gregory 853 111 QUENIART	  Sylvain 54
9 CORDIER	  Jean-‐Christophe 838 112 WATERS	  Pierre-‐Alban 52
10 GASCHET	  Germain 770 113 DA	  SILVA	  Pascal 51
11 NOWAK	  Jean-‐Luc 763 FORQUIN	  Fabrice 51
12 MORANCAIS	  Stéphane 749 KERHOUANT	  Gaël 51
13 STACHNICK 	  Arnaud 692 116 HAMEL	  Vincent 50
14 GICQUEL	  Philippe 654 MULLER	  Philippe 50
15 VINZIO	  Pascal 637 118 BERTHAULT	  Eric 48
16 EUBEN	  Jean 629 GERARD	  Vincent 48
17 VILLEDIEU	  Nicolas 628 120 DAUW	  Philippe 46
18 GARY 	  Laurent 620 121 BETTIN	  PATRICK 45
19 CORDIER	  Rémi 602 TISON	  Stéphane 45
20 PIEDNOEL	  Dominique 596 123 MASSERA	  Eric 44
21 EUBEN	  Eric 560 Y LINEN	  K immo 44
22 PITAUD	  Dominique 553 125 BEY 	  Etienne 42
23 BUNLET	  Jean-‐Philippe 427 126 BRANDSMA	  Marc 41
24 DRETZEN	  Thierry 420 GUILLEMIN	  Dominique 41
25 VOLPI	  Thierry 414 128 YBERT	  Franck 40
26 CARTON	  Rémi 371 HUET	  Célestin 40
27 TENG	  Eric 366 130 LANDIER	  Olivier 38
28 MERLE	  Christian 358 131 KARRER	  Matthieu 37
29 FROMENT	  Ludovic 346 GOHIER	  Eric 37
30 WATERS	  Neil 330 133 ARMONIA	  Salvatore 36
31 NOEL	  Jean-‐Christophe 323 BEY 	  Frédéric 36
32 CRISCUOLO	  François 316 ROSE	  Paul 36
33 LANTOINE	  Stéphane 295 136 LE	  BOUBENNEC	  Bertrand 33
34 DUBOIS	  Frédéric 289 137 MUSETTI	  Christian 31
35 SLOMSK I	  Eric 282 NEWELL	  Christopher 31
36 FREVIL	  Eric 281 139 KALALOSK I	  Niilo 30

PERON	  Jean-‐Charles 281 140 COMBALUZIER	  Jean-‐Pierre 29
38 RAMALHO	  Olivier 276 DAVID	  Johann 29
39 CHABAL	  Franck 258 VILLAR	  Nicolas 29
40 EUBEN	  Charles 246 143 GRISON	  Pascal 28
41 PREAU	  Sébastien 235 144 CHEVALLIER	  Stéphane 27
42 DEPONDT	  Gonzague 234 KORALEWSK I	  Frédéric 27

SOMMAIRE	  François 234 SIMON	  Matthieu 27
44 SLOMSK I	  Charles 227 147 FOUGERAY 	  Francis 26
45 FRANCONY 	  Robin 226 148 NOISETTE	  Henri 25
46 GRAVISSE	  Jérôme 219 149 ERBLAND	  Joseph 24
47 RASSE	  Benjamin 215 LADREY T	  Philippe 24
48 BOBIN	  Christophe 208 MAILLET	  Christophe 24
49 MARROT	  Franck 206 152 RASSE	  Maximilien 23
50 MARTIN	  Laurent 196 153 RENAUD	  C laude 22
51 VIAL	  Jean-‐Frédéric 185 154 BEY 	  Augustine 20
52 HENRY 	  Philippe 180 MOREAU	  	  Sébastien 20
53 PEDELOSTE	  Jean-‐Baptiste 179 156 SALLES	  Pierre 19
54 BORGNAT	  Pierre 178 157 OGER	  Laurent 18
55 GUERRIER	  Loup 175 MASSALOUX 	  Christophe 18
56 ROUSSEAU	  Joel 168 159 CAMPANI	  Jean-‐François 15
57 CEULEMANS	  Sylvain 167 GONTARD	  Gilles 15
58 MICHAUD	  Jean-‐Pascal 165 LEMANE	  Eric 15
59 BOURON	  Rémy 158 MARTIN	  Frédéric 15
60 KERN	  Emile 153 163 LUCAS	  Thomas 14
61 TENG	  Hugo 142 HARDY 	  Philippe 14

WURSTEISEN	  Christian 142 165 BOUSSIN	  Mickaël 13
63 HENRI	  Pascal 137 CHARRIER	  Franck 13

MIMOUNE	  Reda 137 MICHAUT	  Jean-‐François 13
65 NOWAK	  Stefan 134 OLIVIER	  Luc 13
66 CHARLOT	  Elian 131 ROY 	  Xavier 13
67 MELQUIOND	  Stéphane 127 THEVENON	  Antoine 13
68 LESTANG	  Y ves 126 171 ASHTON	  Alexander 11
69 NOWAK	  Mathieu 123 ELIMAS	  Frank 11

PAUZET	  	  Dominique 123 EUBEN	  Marie-‐C lémence 11
71 AGOSTINHO	  Joanna 120 MAINGOY 	  Y ves 11
72 DZIUROWITZ	  Philippe 119 175 DA	  SILVA	  Alexis 10
73 LEPETIT	  Michel 116 GUYONVAR'CH	  Judicael 10

TRANCHANT	  Arnaud 116 JAMORSK I	  Thierry 10
75 PEAN	  Didier 113 PAQVALIN	  K im 10
76 CEULEMANS	  André 108 179 COURNARIE	  Michael 9
77 DELPERIE	  Jean-‐Marc 105 GAUCHY 	  Anne-‐Cécile 9

DEPONDT	  Vincent 105 LAGROTTE	  Nicolas 9
HELIN	  Alexandre 105 MARTINEZ	  Lionel 9

80 UUSITALO	  Hannu 104 183 VANKERKOVE	  Régis 8
81 DU	  CORAIL	  Amable 102 184 BARCUS	  Jean-‐Philippe 6
82 JACQUEMART	  Bertrand 101 185 CAPILLON	  Quentin 5
83 BLANC	  Alain-‐Philippe 95 MANEUX 	  Eric 5
84 JATHAN	  Philippe 91 PICARD	  Sylvestre 5
85 CARNAT	  Bertrand 89 188 AUFORT	  Fabrice 4
86 MARTY 	  Jérome 88 BEAUDLET	  David 4
87 MARCHAND	  Gaël 87 BOISSARD	  Aurélie 4
88 BERARD	  Xavier 86 BOUQUILLON	  Alain 4
89 CEZERA	  Ivan 85 ELGEE	  Philippe 4

TALLEU	  Eric 85 LEFORT	  	  Emmanuel 4
91 SPACEK 	  Filip 82 MERLIOT	  Jean-‐Christophe 4
92 FACON	  Christophe 80 PARMENTIER	  Philippe 4
93 LACOMMARE	  Nicolas 79 TENG	  Frédéric 4
94 BRAEM	  Dimitri 76 KLEIN	  Raymond 4

VEJDOWSK I	  Walter 76 198 DE	  SEROUX 	  Edmond 3
96 MALINOWSK I	  Y ves 74 Y ENNI	  Jean-‐François 3
97 HESTAULT	  Daniel 73 ANTON	  Lucas 3
98 PERTHUIS	  Arnaud 72 201 BEREAU-‐BAUMANN	  Frédéric 2
99 SENUT	  Hervé 71 202 BERNON	  Christian 1
100 SUBLET	  Eric 70 BESSE	  Jean-‐Luc 1
101 COURCO	  Jean-‐François 66 BUNUEL	  Laurent 1

DAUDIN	  Guillaume 66 CEULEMANS	  Gaelle 1
De	  VANDIERE	  Amaury 66 D'OREY 	  Bernardo 1

GIAFERRI	  Vincent 1  


