
XIIe Trophée du Bicentenaire, joué sur Vimeiro 1808 et 
Medina de Rioseco 1808 
 
17 et 18 janvier 2009 - Hôtel de Ville de Vanves 
 
Palmarès du Trophée (après 6 rondes) 
1er et Prince de Medina de Rioseco : Arnaud STACHNICK 
2e et Duc de Vieille Castille : Denis SAUVAGE 
3e et Comte de Valladolid : Sauveur D'ANNA 
 
Palmarès Vimeiro (après 3 rondes) 
1er et Prince de Vimeiro : Stéphane MORANCAIS, par ailleurs 4e  
 
Plus larges victoires 
Vimeiro 
Prix Junot de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 3) : 
Pascal VINZIO (+26) 
Prix Wellesley de la plus large victoire anglaise en ronde finale (ronde 
3) : Grégory ANTON (+40) 
Medina de Rioseco 
Prix Bessières de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 
6) : Philippe BERTHET (+36) 
Prix La Cuesta de la plus large victoire espagnole en ronde finale 
(ronde 6) : Jean-Frédéric VIAL (+15) 
 
Prix  
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition : Ivan 
CEZERA, par ailleurs 15e 
 
Prix Aiglon du meilleur Junior :  
Rémi CARTON, par ailleurs 32e  
 
Prix Impératrice Joséphine de la meilleure joueuse :  
Joanna AGOSTINHO, par ailleurs 41e 
 
Prix spécial "Le Rêve Passe", attribué à Jean-Frédéric VIAL pour son 
interprétation a capella en ouverture de la compétition et de la finale 
 



Prix du Fair-Play attribué à Joël ROUSSEAU pour son attitude 
toujours positive au cours de la compétition 
 
Classement général 
Maréchal d’Empire, en tête du Classement Général du Trophée du 
Bicentenaire après 12 éditions : Denis SAUVAGE 
 
Chiffres  
61 participants 
172 parties jouées  
41 victoires françaises (23,84%),  59 nuls (34,30%) et 72 victoires 
anglaises ou espagnoles (41,86%) 
Vimeiro (85 parties) : 8 victoires françaises (9,41%), 29 nuls (34,12%) 
et 48 anglaises (56,47%) 
Medina de Rioseco (87 parties) : 33 victoires françaises (37,93%), 30 
nuls (34,48%) et 24 victoires espagnoles (27,59%) 
Commentaires :  
• Le 12e Trophée a battu le record du nombre de participants (61), 

du nombre de parties jouées (172) et du nombre de joueuses (3) 
• Le plus grand nombre de victoires : Arnaud STACHNICK avec 5 

victoires  
• Le plus grand nombre de victoires françaises : Jean EUBEN, 

Philippe GICQUEL, Jean-Luc NOWAK, Arnaud STACHNICK, 
Nicolas VILLEDIEU et Pascal VINZIO avec 2 victoires 

• Le plus grand nombre de victoires anglaises ou espagnoles : 
Grégory ANTON, Jean-Christophe CORDIER, Sauveur 
d’ANNA, Germain GASCHET, Stéphane MORANCAIS et 
Arnaud STACHNICK avec 3 victoires 

• Le plus grand nombre de résultats nuls : Alain-Philippe BLANC, 
Eric EUBEN,  et Philippe HENRY avec 5 nuls 

• Joueurs invaincus sur 6 parties : Sauveur d'ANNA, Alain-
Philippe BLANC, Ivan CEZERA, François CRISCUOLO, Eric 
EUBEN, Jean EUBEN, Philippe GERMAIN, Philippe HENRY, 
Denis SAUVAGE,  

• La plus large victoire française sur Vimeiro : Rémi CARTON 
(+28 / ronde 1) 

• La plus large victoire française sur Medina de Rioseco : Philippe 
BERTHET (+36 PV / ronde 6) 



• La plus large victoire anglaise sur Vimeiro : Laurent STANER 
(+45 PV / ronde 2) 

• La plus large victoire espagnole sur Medina de Rioseco : 
Philippe BERTHET  (+33 PV / ronde 4) 

• La plus grande progression au classement : François 
CRISCUOLO +24 (38e à Eylau/Friedland 1807, 14e à 
Vimeiro/Medina 1808) 

• La plus grande dégringolade au classement : Eric SLOMSKI  –
52 (3e à Eylau/Friedland 1807, 55e à Vimeiro/Medina 1808)  

• La plus grande stabilité : Germain GASCHET (4e à 
Eylau/Friedland 1807 et 5e à Vimeiro/Medina 1808), Philippe 
GICQUEL (11e à Eylau/Friedland 1807 et 12e à Vimeiro/Medina 
1808), Rémi CARTON (33e à Eylau/Friedland et 32e à 
Vimeiro/Medina 1808) et Jérôme GRAVISSE (46e à 
Eylau/Friedland 1807 et 45e à Vimeiro/Medina 1808)  

 
 
Récit 
Le 12e Trophée restera comme celui de tous les records, avec 61 
joueurs, dont 8 nouveaux et 3 filles, et 172 parties jouées. 
Le samedi les joueurs se sont affrontés sur la bataille de Vimeiro 
(Canons en Carton), avec un scénario légèrement rééquilibré donnant 
au joueur Français un meilleur commandement que dans le scénario 
historique. Malgré tout, rares ont été les victoires françaises au cours 
de ces trois premières rondes : sur 85 parties de Vimeiro, on a 
décompté seulement 8 victoires françaises (9,41%), 29 nuls (34,12%) 
et 48 victoires anglaises (56,47%).  
Bien évidemment, chaque joueur devant obligatoirement jouer 
alternativement chacun des deux camps, avant une troisième partie ou 
l'attribution des camps se fait aux enchères, tous ceux qui ont réussi à 
triompher ou à faire au moins à faire match nul avec l'armée de Junot 
se sont retrouvés bien placés. Seul Stéphane Morançais est reparti du 
Portugal avec 3 victoires (1 avec les Français et 2 avec les Anglo-
Portugais), en battant Olivier Lagy, un nouveau, au cours de l'ultime 
ronde sur Vimeiro. Les candidats à la victoire finale, qui n'étaient plus 
qu'une petite quinzaine au soir du samedi, le talonnaient de près avec 
7 points (deux victoires et un nul) ou 6 points (deux victoires et une 
défaite). 



La journée du dimanche, jouée sur Medina de Rioseco (Vae Victis 
n°83), a fait l'objet de batailles tout aussi acharnées, mais aux résultats 
plus incertains : en 87 parties, on a constaté 33 victoires françaises 
(37,93%), 30 nuls (34,48%) et 24 victoires espagnoles (27,59%).  
La 6e et dernière ronde a été lancée par Jean-Frédéric Vial (30e de la 
compétition) qui interpréta a capella le fameux chant  "Le rêve passe", 
avant que M. le Ministre André Santini, accompagné de M. 
Gauducheau (maire de Vanves) er de Mme Debré (sénateur des Hauts-
de-Seine) ne tirent symboliquement au sort le premier marqueur 
d'activation de la finale. C'est finalement Arnaud Stachnick, un joueur 
français domicilié en Suisse, qui est venu coiffer tout le monde avec 
un sans faute et trois victoires le dimanche. Il a battu en finale 
Stéphane Morançais, le vainqueur de la veille, le reléguant ainsi à la 4e 
place. Denis Sauvage et Sauveur d'Anna, qui ont du se rencontrer 
deux fois, on laissé passer leur chance en réalisant deux matchs nuls et 
en finissant respectivement 2e et 3e. Quant aux remontées de Germain 
Gaschet, Philippe Germain et Jean Euben, elles ont été trop tardives 
pour leur permettre d'entrer dans le carré des finalistes. Rémi Carton, 
malgré trois défaites en Espagne, est parvenu à conserver sa place de 
meilleur jeune. Invan Cezera a ravi en ronde 6 à Alexandre Matsis le 
titre de meilleur nouveau. Au bout du compte sur Vimeiro comme sur 
Medina de Rioseco les victoires en finale ont été obtenues avec le 
camp historiquement vainqueur.  
Au rang des beaux résultats, notons la performance de la plus jeune 
joueuse, Marie-Clémence Euben (9 ans), la victoire chez les filles de 
Joanna Agosthino et la joie non contenue d'Hugo Teng (10 ans) pour 
avoir battu un instituteur lors de la première ronde ! Le Trophée du 
Bicentenaire a donc encore de beau jours devant lui grâce à tous ces 
jeunes joueurs qui ont côtoyé pendant les deux jours de la compétition 
les 5 derniers "grands anciens", les seuls parmi les 152 joueurs classés 
à avoir participé à 12 Trophées : Denis Sauvage, Paul Baratou, 
Gregory Anton, Philippe Germain et Pascal Vinzio. L'année prochaine 
nous serons de retour en Autriche, pour le bicentenaire de la 
campagne de 1809. 
 
Partenaires 
Vae Victis, Ville de Vanves, GMT Games, RBM Studio, Canons en 
Carton, ATO Magazine, OSG Games, Jeux Grenier Games, Tilsit 



Editions, Pratzen Editions, Hexasim, La Revue Napoléon, Editions 
Quatuor, Tallandier, CEHD, Prétorien (L.C.V),  Vieille Garde, Udo 
Grebe Games, Firefight Games, notre site de support officiel, 
L'Estafette et notre boutique partenaire, Agorajeux 
 


