
 
 

Xe Trophée du Bicentenaire, joué sur Maïda 1806 et Iéna 1806 
 
20 et 21 janvier 2007 - Hôtel de Ville de Vanves 
 
 
Palmarès du Trophée (après 6 rondes) 
1er et Prince d'Iéna : Denis SAUVAGE 
2e et Duc de Vierzehnheiligen : Laurent STANER 
3e et Comte de Kapellendorf: Philippe BERTHET 
 
Palmarès Maïda (après 3 rondes) 
1er et Prince de Maïda : Philippe BERTHET 
 
Plus larges victoires 
Maïda 
Prix Reynier de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 
3) : Germain GASCHET (+40 ) 
Prix Stuart de la plus large victoire anglaise en ronde finale (ronde 3) :  
Philippe GICQUEL (+ 53) 
Iéna 
Prix Lannes de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 
6) : Charles EUBEN (+50) 
Prix Grawert de la plus large victoire prusso-saxonne en ronde finale 
(ronde 6) : Sauveur D'ANNA (+11) 
 
Prix  
Prix spécial "Napoléon-Davout" du 10e anniversaire, attribué à la 
meilleure paire : Pascal VINZIO et Stéphane MORANCAIS 
 
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition : 
Stéphane MORANCAIS, par ailleurs 7e 
 
Prix Aiglon du meilleur Junior :  
Charles EUBEN, par ailleurs 19e  
 
Prix du Fair-Play:  
Christopher NEWELL  



  
 
Classement général 
Maréchal d’Empire, en tête du Classement Général du Trophée du 
Bicentenaire après 10 éditions : Denis SAUVAGE 
 
Chiffres  
56 participants 
157 parties jouées 
 44 victoires françaises (28,02%),  55 nuls (35,03  
et 58 victoires anglaises ou prussiennes (36,95%) 
Maïda (81 parties) : 19 victoires françaises (23,46%), 13 nuls 
(16,05%) et 49 victoires anglaises (60,49%) 
Iéna (76 parties) : 25 victoires françaises (32,90%), 42 nuls (55,26%) 
et 9 victoires prussiennes (11,84%) 
Commentaires :  
• Les mieux classé sont comme tous les ans ceux qui sont 

parvenus à gagner avec le camp réputé faible (Français à Maïda 
et Prussiens à Iéna) 

• L’effet « enchères » (rondes 3 et 6) a joué différemment sur 
Maïda et Iéna : 
L’achat du camp anglais pour Maïda a été bien évalué, les 
victoires anglais progressant encore en ronde 3 (19) par rapport 
aux rondes 1 et 2 (14 et 16). la supériorité française a été 
surévalué à Iéna, les victoires françaises tombant à 4 en ronde 6 
(contre 13 en ronde 5) alors que les victoires prussiennes 
devenaient plus nombreuses (7 en ronde 6 contre 1 seule en 
ronde 4 et en ronde 5) 

• Le plus grand nombre de victoires : Denis SAUVAGE, Laurent 
STANER, Pascal VINZIO, Sauveur d'ANNA et Stéphane 
MORANCAIS avec 4 victoires  

• Le plus grand nombre de victoires françaises : Pascal VINZIO et 
Charles EUBEN avec 3 victoires 

• Le plus grand nombre de victoires non-françaises : Sauveur 
D'ANNA  et Eric EUBEN avec 3 victoires 

• Le plus grand nombre de résultats nuls : Eric FREVIL, Grégory 
ANTON, Jean-Christophe CORDIER et Xavier BERARD avec 4 
nuls 



• Joueurs invaincus sur 6 parties : Denis SAUVAGE, Laurent 
STANER, Philippe BERTHET, Laurent GARY, Germain 
GASCHET et Philippe CONCA  

• La plus grosse victoire française sur Maïda : Germain 
GASCHET (+40 / Ronde 3) 

•   (+40 PV / ronde 2)  
• La plus grosse victoire française sur Iéna : Charles EUBEN (+50 

PV / ronde 6) 
• La plus grosse victoire anglaise sur Maïda : Philippe GICQUEL  

(+53 PV / ronde 3) 
• La plus grosse victoire russe sur Iéna : Stefan NOWAK  (+23 PV 

/ ronde 4) 
• La plus grande progression au classement : Pascal HENRI  +28 

(32e à Schöngraben/Austerlitz nord 1805, 4e à Maïda/Iéna 1806) 
• La plus grande dégringolade au classement : Yves LESTANG  – 

33 (21e à Schöngraben/Austerlitz nord 1805, 54e à Maïda/Iéna 
1806)  

• La plus grande stabilité : Augustine BEY  (51e à 
Schöngraben/Austerlitz nord 1805, 49e à Maïda/Iéna 1806) 

 
Anecdotes 
• Denis SAUVAGE remporte son 3e Trophée, il est désormais le 

seul dans ce cas 
• Dominique GUILLEMIN a rencontré les 3 EUBEN (Charles, 

Eric et Jean) en 6 parties. Il a fait à l'occasion, une victoire, un 
nul et une défaite 

• Jean-Luc NOWAK a pris la 24e place au classement à son fils 
Stefan NOWAK qui l'avait occupé l'an passé 

• Joueurs venus du plus loin : Philippe CONCA de Nice 
• Joueurs venus du moins loin : Rémi CARTON et Augustine BEY 

de Vanves 
• Joueurs étrangers : un joueur belge Laurent STANER et un 

joueur anglais vivant en Belgique, Christopher NEWELL 
• Un joueur français résidant en Suisse : Arnaud STACHNICK 
• Le 10e anniversaire à donné lieu à la dégustation d'une pièce 

montée le samedi midi 
• 30 personnes se sont retrouvées au bar kabyle « chez Tonton » le 

samedi soir, certain pour le Couscous des dix ans du Trophée. 



• André SANTINI a prononcé le discours de clôture, comparant 
notamment St Hélène à Guantanamo 

 
Partenaires 
Beaucoup de lots cette année grâce à : 
• Quatuor : 1 exemplaire de "Iéna 1806, la victoire foudroyante" 
• 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 7 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 : 2 Europe Engulfed, 2 Command and Colors + 
extensions, 2 Twilight Struggles, 1 Alexander the Great, 1 Roads 
to Leningrad 

• RBM Studio : 5 C3i magazine 
• OSG : 1 Four Lost Battles, 1 Last days of the Grande Armée, 1 

Sun of Austerlitz et 1 Napoléon at the Crossroads  
• Pratzen Editions : 1 Vol de l’Aigle et 2 Combats de l'Aigles 
• Tilsit Editions : 3 Iéna 1806 (Tilsit) et 2 Iéna (Clash of arms) 
• ATO : 3 ATO Magazines Bittereinder 
• PW : 10 magazines Paper Wars  
• Revue Napoléon : 6 magazines Revue Napoléon et Soldats 

Napoléoniens et un exemplaire du livre Le musée de l'Emperi  
• Tallandier : 10 livres et dictionnaires de la Bibliothèque 

Napoléonienne  
• Vieille Garde : 3 n° de Vieille Garde 
 

 


