Statistiques du IXe Trophée du Bicentenaire, joué sur
Schöngraben 1806 et Austerlitz 1805
14 et 15 janvier 2006 – Hôtel de Ville de Vanves
Palmarès du Trophée (après 6 rondes)
1er et Prince de Blasowitz : Eric EUBEN
2e et Duc d’Holubitz : Philippe CONCA
3e et Comte de Bosenitz : Thierry VOLPI
Palmarès Elchingen (après 3 rondes)
1er et Prince de Schöngraben : Benjamin RASSE
Plus larges victoires
Schöngraben
Prix Murat de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 3)
: Dominique PITAUD (+37 PV)
Prix Bagration de la plus large victoire autrichienne en ronde finale
(ronde 3) : Eric TENG (+26 PV)
Austerlitz
Prix Rapp de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 6) :
Neil WATERS (+41 PV)
Prix Liechtenstein de la plus large victoire austro-russe en ronde finale
(ronde 6) : Philippe GERMAIN (+18 PV)
Prix
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition :
Pascal HENRI, par ailleurs 32e
Prix Aiglon du meilleur Junior :
Stefan NOWAK, par ailleurs 24e
Prix des plus jeunes participants :
Augustine BEY (10 ans, 51e), Stefan NOWAK (11 ans, 24e) Rémi
CARTON (12 ans, 34e), Charles SLOMSKI (13 ans, 39e ) et Charles
EUBEN (13 ans, 36e)

Prix du Fair-Play : Loup GUERRIER et Philippe DZUIROWITZ pour
leur partie de la ronde 5, dont les éclats de rire nous parviennent
encore
Prix du Meilleur retour : Eric TENG, 6e après 4 années d’absence
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 9 éditions : Denis SAUVAGE
Chiffres
51 participants
146 parties jouées
82 victoires françaises (56,17%), 45 nuls (30,82%)
et 19 victoires austro-russes (13,01%)
Schöngraben (74 parties) : 48 victoires françaises (64,87%), 17 nuls
(22,97%) et 9 victoires austro-russes (12,16%)
Austerlitz nord (72 parties) : 34 victoires françaises (47,22%), 28 nuls
(38,89%) et 10 victoires austro-russes (13,89%)
Commentaires :
• Les victoires austro-russes, plus difficiles à obtenir, sont
majoritairement le fait de joueurs de haut de tableau (ex : 5 des 9
victoires austro-russes de la ronde 3 ont été obtenues par des
joueurs terminant parmi les 10 premiers)
• L’effet « enchères » (rondes 3 et 6) a joué différemment sur
Schöngraben et sur Austerlitz.
L’achat du camp français a été surévalué pour Schöngraben, les
victoires françaises chutant de 19 à 10 entre les rondes 2 et 3.
Cette même supériorité française a été bien jugée sur Austerlitz
nord, les victoires françaises ne chutant de 10 en ronde 5 à 9 en
ronde 6…
• Le plus grand nombre de victoires : Eric EUBEN, Philippe
CONCA, Thierry VOLPI, Jean-Luc NOWAk et Eric TENG avec
4 victoires
• Le plus grand nombre de victoires françaises : Philippe CONCA,
Denis SAUVAGE, Eric TENG, Paul BARATOU, Dominique
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PITAUD, Arnaud STACHNICK et Yves LESTANG avec 3
victoires
Le plus grand nombre de victoires austro-russes : Eric EUBEN
et Thierry VOLPI avec 2 victoires
Le plus grand nombre de résultats nuls : Jean-Charles PERON,
François CRISCUOLO et Remy BOURON avec 4 nuls
Joueurs invaincus sur 6 parties : Philippe CONCA
La plus grosse victoire française sur Schöngraben : JeanChristophe CORDIER (+40 PV / ronde 2)
La plus grosse victoire française sur Austerlitz nord : Neil
WATERS (+41 PV / ronde 6)
La plus grosse victoire austro-russe sur Schöngraben : Eric
TENG (+26 PV / ronde 3)
La plus grosse victoire austro-russe sur Austerlitz nord :
Germain GASCHET (+26 PV/ ronde 5)
La plus grosse progression au classement : Eric EUBEN +30
(31à Elchingen/Austerlitz 1805, 1er à Schöngraben/Austerlitz
nord 1805)
La plus grosse dégringolade au classement : Thierry DRETZEN
–46 (1er à Elchingen/Austerlitz 1805, 47e à
Schöngraben/Austerlitz nord 1805)
La plus grande stabilité : Dominique PIEDNOEL (8e à
Elchingen/Austerlitz 1805 et 9e à Schöngraben/Austerlitz nord
1805)

Anecdotes
• Un seul des 4 finalistes n’était encore jamais entré en finale et
c’est lui, Eric EUBEN, qui l’a pourtant emporté.
• Il a fallu attendre la ronde 3 pour voir la première victoire
austro-russe.
• Frédéric BEY est passé dans l’édition du Parisien du samedi du
Trophée
• Rémi CARTON a remporté le concours « testez vos
connaissances », organisé par la Mairie et réservé au Vanvéens :
il a été le seul à trouver la question subsidiaire « Quel
personnage de l’épopée napoléonienne ont séjournés à Vanves le
3 juillet 1815 : Wellington et Blücher.
• Joueurs venus du plus loin : Sauveur d’ANNA de la Ciotat

• Joueurs venus du moins loin : Rémi CARTON et Augustine BEY
de Vanves (à moins de 300 mètres, tous les deux du même
immeuble…)
• Joueurs étrangers : un joueur belge Laurent STANER
• Un joueur français résidant en Suisse : Arnaud STACHNICK
• 27 personnes se sont retrouvées 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 6 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 »
• GMT Games : 4 Devil’s Horsemen, 4 Alésia, 1 Austerlitz, 1
Under the Lilly Banner
• RBM Studio : 5 C3i magazine
• OSG : 7 days of 1809 et Four Lost Battles
• Pratzen Editions : 2 Vol de l’Aigle
• Udo Grebe Design : 4 magazines et 1 jeu
• ATO : 3 ATO Magazines “Into the Bear Trap”
• PW : 9 magazines Paper Wars
• Revue Napoléon : l’intégrale 2005 des magazines Revue
Napoléon et Soldats Napoléoniens et un exemplaire du livre
Murat (uniformes de légende)
• CEHD : 6 livres
• Tallandier : 6 livres et dictionnaires de la Bibliothèque
Napoléonienne
• Vieille Garde : 3 n° de Vieille Garde

