Statistiques du VIIe Trophée du Bicentenaire, joué sur Lonato
1796
10 et 11 janvier 2004 – Hôtel de Ville de Vanves
Palmarès
1er et Prince de Lonato : Denis SAUVAGE
2e et Duc de Castiglione : Philippe BERTHET
3e et Comte de Ponte San Marco : Philippe GERMAIN
Lots offerts par VAE VICTIS, Azure Wish, GMT Games et OSG
Prix Bonaparte de la plus large victoire française en ronde finale
(ronde 6) : Eric SLOMSKI (+32 PV)
Prix Würmser de la plus large victoire autrichienne en ronde finale
(ronde 6) : Philippe GICQUEL (+13 PV)
Lots offerts par le CEHD et Taillandier (Bibliothèque napoléonienne)
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition :
Eric MASSERA, par ailleurs 26e
Lot offert par Against the Odds Magazine et remis par M.
Gauducheau (Maire de Vanves)
Prix Vae Victis du meilleur Junior :
Charles SLOMSKI, par ailleurs 24e
Prix Ravage des plus jeunes participants :
Augustine BEY (9 ans, 51e), Rémi CARTON (10 ans, 50e), Charles
EUBEN (11 ans, 45e), Jean EUBEN (13 ans, 44e), Etienne BEY (14
ans, 43e), et Sylvain CEULEMANS (17 ans, 42e)
Prix de la Revue Napoléon :
Héros de la République, en tête du Classement Général du Trophée du
Bicentenaire : Denis SAUVAGE
Prix Spécial des organisateurs
Meilleure contribution historique (tenue d’époque) : André et Sylvain
CEULEMANS

Chiffres
52 participants
142 parties jouées
88 victoires françaises (61,97%), 37 nuls (26,06%)
et 17 victoires autrichiennes (11,97%)
Scénario 1 (73 parties) : 51 victoires françaises (69,86%), 12 nuls
(16,44%) et 10 victoires autrichiennes (13,70%)
Scénario 2 (69 parties) : 37 victoires françaises (53,62%), 25 nuls
(36,23%) et 7 victoires autrichiennes (10,15%)
Le plus grand nombre de victoires : Denis SAUVAGE, Philippe
BERTHET, Philippe GERMAIN, Germain GASCHET, Arnaud
STACHNICK et Pascal VINZIO et avec 4 victoires
Le plus grand nombre de victoires françaises : Philippe GERMAIN,
Arnaud STACHNICK et Pascal VINZIO avec 4 victoires
Le plus grand nombre de victoires autrichiennes : Denis SAUVAGE et
Germain GASCHET avec 2 victoires
Le plus grand nombre de résultats nuls : Franck YBERT avec 4 nuls
Joueur invaincu sur 6 parties : Denis SAUVAGE
La plus grosse victoire française scénario 1 : Neil WATERS (+48 PV /
ronde 1)
La plus grosse victoire française scénario 2 : Eric SLOMSKI (+32 PV /
ronde 6)
La plus grosse victoire autrichienne scénario 1 : Sylvain
CEULEMANS (+37 PV / ronde 2)
La plus grosse victoire autrichienne scénario 2 : Philippe GICQUEL
(+13 PV/ Ronde 6)
La plus grosse progression au classement : Eric FREVIL +20 (12e à
Lonato 1796, 32ee à Montebello 1800)
La plus grosse dégringolade au classement : Dominique PITAUD –20
(30e à Lonato 1796, 30e à Montebello 1800)
Remarque : ces deux joueurs étaient déjà les deux même à avoir les
plus gros écarts l’année dernière, mais dans l’autre sens… Ce sont
bien nos deux spécialistes incontestés du yoyo !!!
La plus grande stabilité : Denis SAUVAGE (1èr à Lonato 1796 et à
Montebello 1800), Philippe BERTHET (stable à la 2e place) et Eric
SLOMSKI (stable à la 28e place)

Anecdotes
Les deux premières places du podium reviennent aux deux même
joueurs que l’an passé
Le sort a désigné deux des vétérans du Championnat de France, Neil
WATERS et Thierry DRETZEN pour se rencontrer en ronde 2
La partie Augustine BEY contre Rémi CARTON (Ronde 2) a été la
partie la plus jeune de tous les temps (18 ans à eux deux…)
Les deux CEULEMANS ont effectué tout le tournoi costumé en
chasseurs de la Garde Impériale
Une délégation d’Appui-Feu, le site francophone des passionnés de
Combat Mission, est venue nous rendre visite. Elle était composé de
Vlavlavla, Kaly Méro, Csantek, Pasender, Manfred et Artkan (ils ont
des pseudos, car ce sont des cliqueurs de mulots…)
Joueurs venus du plus loin : Franck MARROT et Sauveur d’ANNA de
la Ciotat
Joueurs venus du moins loin : Rémi CARTON, Augustine et Etienne
BEY de Vanves (à moins de 300 mètres, tous les trois du même
immeuble…)
Joueurs étrangers : deux joueurs belges André et Sylvain
CEULEMANS
Un joueur français résidant en Suisse : Arnaud STACHNICK

