Statistiques du VIIIe Trophée du Bicentenaire, joué sur Elchingen
1805 et Austerlitz 1805
15 et 16 janvier 2005 – Hôtel de Ville de Vanves
Palmarès du Trophée (après 6 rondes)
1er et Prince de Sokolnitz : Thierry DRETZEN
2e et Duc de Terlnitz : Paul BARATOU
3e et Comte d’Aujezd : Arnaud STACHNICK
Palmarès Elchingen (après 3 rondes)
1er et Prince d’Elchingen : Paul BARATOU
Plus larges victoires
Elchingen
Prix Ney de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 3) :
Paul BARATOU (+24 PV)
Prix Riesch de la plus large victoire autrichienne en ronde finale
(ronde 3) : Guillaume DAUDIN (+26 PV)
Austerlitz
Prix Davout de la plus large victoire française en ronde finale (ronde
6) : Jean-Charles PERON (+20 PV)
Prix Langeron de la plus large victoire austro-russe en ronde finale
(ronde 6) : François CRISCUOLO (+12 PV)
Prix
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition :
Guillaume DAUDIN, par ailleurs 10e
Prix Aiglon du meilleur Junior :
Charles EUBEN, par ailleurs 26e
Prix des plus jeunes participants :
Augustine BEY (9 ans, 60e), Rémi CARTON (11 ans, 54e), Charles
SLOMSKI (12 ans, 28e ), Charles EUBEN (12 ans, 26e), Jean
EUBEN (14ans, 32e) et Etienne BEY (15 ans, 58e)

Prix du Fair-Play : Grégory ANTON, qui a donné moult preuves de
contrôle de lui-même et de respect de l’adversaire lors de parties
pourtant capitales de haut de tableau
Prix de la Fidélité : Philippe GERMAIN, qui figure parmi ceux qui ont
joué tous les Trophées
Prix du Meilleur retour : Yves LESTANG, qui après avoir participé aux
premiers Trophées avait disparu depuis Marengo en 2001
Prix de la Cantinière de la Grande-Armée : Danielle BEY, ma mère,
fidèle au poste à la cafette depuis Marengo
Classement général
Maréchal d’Empire, en tête du Classement Général du Trophée du
Bicentenaire après 8 éditions : Denis SAUVAGE
Chiffres
60 participants
162 parties jouées
63 victoires françaises (38,89%), 71 nuls (43,83%)
et 28 victoires autrichiennes ou austro-russes (17,28%)
Elchingen (82 parties) : 32 victoires françaises (39,03%), 35 nuls
(42,68%) et 15 victoires autrichiennes (18,29%)
Austerlitz sud (80 parties) : 31 victoires françaises (38,75%), 36 nuls
(45,00%) et 13 victoires austro-russes (16,25%)
Commentaires :
• Les victoires autrichiennes ou austro-russes, un peu plus
difficiles à obtenir, sont majoritairement le fait de joueurs de
haut de tableau (ex : 4 des 6 victoires autrichiennes de la ronde 2
ont été obtenues par des joueurs terminant parmi les 10 premiers
et les 6 par des joueurs terminant parmi les 20 premiers)
• L’effet « enchères » (rondes 3 et 6) a joué différemment sur
Elchingen et sur Austerlitz. La légère supériorité française a été
bien évaluée par les joueurs sur Elchingen, les victoires
françaises ne passant que de 12 à 13 entre les rondes 2 et 3. Cette
même supériorité française a été surévaluée (et surpayée en
enchères) sur Austerlitz, les victoires françaises chutant de 12 en
ronde 5 à seulement 3 en ronde 6…

• Le plus grand nombre de victoires : Thierry DRETZEN et Denis
SAUVAGE avec 4 victoires
• Le plus grand nombre de victoires françaises : Paul BARATOU,
Denis SAUVAGE, Sauveur D’ANNA et Dominique PIEDNOEL
avec 3 victoires
• Le plus grand nombre de victoires autrichiennes : Thierry
DRETZEN avec 3 victoires
• Le plus grand nombre de résultats nuls : Stéphane CHEVALLIER
avec 6 nuls
• Joueurs invaincus sur 6 parties : Thierry DRETZEN, Sauveur
D’ANNA, Philippe BERTHET, Jean-Christophe NOEL, Loup
GUERRIER et Stéphane CHEVALLIER
• La plus grosse victoire française sur Elchingen : Rémi CARTON
(+39 PV / ronde 1)
• La plus grosse victoire française sur Austerlitz sud : Dominique
PITAUD (+34 PV / ronde 4)
• La plus grosse victoire autrichienne sur Elchingen : Guillaume
DAUDIN (+26 PV / ronde 3)
• La plus grosse victoire austro-russe sur Austerlitz sud : Charles
SLOMSKI (+30 PV/ ronde 4)
• La plus grosse progression au classement : Thierry DRETZEN
+32 (33e à Lonato 1796, 1er à Elchingen/Austerlitz 1805)
• La plus grosse dégringolade au classement : Pascal VINZIO –38
(7e à Lonato 1796, 45e à Elchingen/Austerlitz 1805)
• La plus grande stabilité : Thierry VOLPI (18e à
Elchingen/Austerlitz 1805 et 17e à Lonato 1796) et François
CRISCUOLO (37e à Elchingen/Austerlitz 1805 et 38e à Lonato
1796)
Anecdotes
• La compétition a été ouverte de manière inattendue par un
discours du député et ancien ministre André Santini, qui nous a
prouvé qu’il était un vrai Corse …
• Deux records battus : 60 participants (+6 par rapport à Marengo)
et 9 « nouveaux » joueurs (Mickaël BOUSSIN, Stéphane
CHEVALLIER, Guillaume DAUDIN, Jérôme GRAVISSE, Pascal
GRISON, Thierry JAMORSKI, Philippe MULLER, Benjamin
RASSE et Jean-Frédéric VIAL)

• Les 4 finalistes se sont affrontés deux fois… Thierry DRETZEN
et Paul BARATOU lors des rondes 5 et 6, Arnaud STACHNICK
et Grégory ANTON lors des rondes 3 et 6. Ils étaient déjà tous
les 4 aux 4 premières places le samedi soir !
• Nous avons eu droit à quelques rencontres fratricides entre
partenaires d’entraînement, notamment une partie Philippe
HENRY contre Philippe GICQUEL qui s’est soldé par un
résultat nul avec écart de 0 PV…
• Vlalita, l’administratrice du site Appui-Feu, le site francophone
des passionnés de Combat Mission, est venue remettre le prix de
la 3e place à Arnaud STACHNICK
• 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 : un joueur belge Laurent STANER
• Un joueur français résidant en Suisse : Arnaud STACHNICK
• Curieux… une subite et étrange recrudescence de joueurs
d’origine polonaise, plus ou moins lointaine avec pas moins de 6
personnes soit 10% des effectifs. Est-ce la perspective de
l’entrée dans la garde impériale des lanciers rouges ?
• 25 personnes se sont retrouvé au bar kabyle « chez Tonton » le
samedi soir, certain pour un Couscous, d’autres pour une bière…
Partenaires
Beaucoup de lots cette année grâce à :
• Vae Victis : des livres et des magazines H&C par dizaines
• La Mairie de Vanves, et son maire Bernard GAUDUCHEAU qui
nous accueillait pour la 5 fois dans la magnifique salle des fêtes
de la ville, ornée des peintures d’Henri Darien et des maximes
« Labor, Studia, Pax et Pro Patria »
• Quatuor : un exemplaire numéroté de « Avec Napoléon en
Russie »
• Revue Napoléon : l’intégrale 2004 des magazines Revue
Napoléon et Soldats Napoléoniens
• GMT Games : 2 Borodino, 2 PoG et 2 Austerlitz

• RBM Studio : 10 impressions de dessins de Richard McGowan
dédicacés
• OSG : 7 days of 1809 et Bonaparte in Italy
• Azure Wish : 2 Austerlitz série “Vive l’empereur !”
• ATO : 3 ATO Magazines “This Dark and Bloody Ground”
• PW : 6 magazines Paper Wars
• Store4War : Imperium Legionis, l’intégrale des magazine
PC4War et Champs de Bataille
• Vox Ludi : 4 n° de Vox Ludi
• CEHD : 6 livres
• Tallandier : 4 livres et dictionnaires de la bibliothèque
napoléonienne
• Histwar : 3 éditeurs de scénario des « Grognards »
• Hannibal : 2 fanzines Hannibal
• Vieille Garde : 9 n° de Vieille Garde
• Simtac : 1 Rivoli

