
XIIIe Trophée du Bicentenaire, joué sur Aspern-Essling 
1809 
 
 
16 et 17 janvier 2010 - Hôtel de Ville de Vanves 
 
 
Palmarès du Trophée (après 6 rondes) 
1er et Prince d'Aspern : Germain GASCHET 
2e et Duc de Groß-Enzersdorf : Eric EUBEN 
3e et Comte de Breitenlee : Denis SAUVAGE 
 
Palmarès Aspern-Essling, 21 mai 1809 (après 3 rondes) 
1er et Prince de LOBAU : Jean-François COURCO, par ailleurs 13e  
 
Plus larges victoires 
Aspern-Essling, 21 mai 1809 
Prix Masséna de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 
3) : Jean-François COURCO (+21) 
Prix Hiller de la plus large victoire autrichienne en ronde finale (ronde 
3) : Stefan NOWAK (+65) 
Aspern-Essling, 22 mai 1809 
Prix Lannes de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 
6) : Jean-Luc NOWAK (+39) 
Prix Archiduc Charles de la plus large victoire autrichienne en ronde 
finale (ronde 6) : Philippe BERTHET (+11) 
 
Prix  
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition : Jean-
François COURCO, par ailleurs 13e 
Prix Aiglon du meilleur Junior :  
Rémi CARTON, par ailleurs 26e  
Prix de la meilleure famille : 
Eric et Jean EUBEN (2e et 17e) 
Prix du meilleur joueur étranger : 
Laurent STANER (Belgique, 10e) 
 
 



Prix d'honneurs : 
 
Prix spécial "Les Pontonniers", attribué à Jean-Frédéric VIAL pour 
son interprétation a capella en ouverture de la compétition et de la 
finale 
Prix Impératrice Joséphine de la meilleure joueuse :  
Joanna AGOSTINHO, par ailleurs 52e 
Prix du plus jeune joueur attribué à Hugo TENG, ans 11, par ailleurs 
50e  
Prix de la cantinière : 
Danielle BEY, café, sandwichs, bonbons et sodas 
 
Classement général 
Maréchal d’Empire, en tête du Classement Général du Trophée du 
Bicentenaire après 13 éditions : Denis SAUVAGE 
 
Chiffres  
52 participants 
153 parties jouées  
54 victoires françaises (35,29%),  50 nuls (32,68%) et 49 victoires 
autrichiennes (32,03%) 
Aspern-Essling, 21 mai 1809 (77 parties) : 23 victoires françaises 
(29,87%), 22 nuls (28,57%) et 32 autrichiennes (41,56%) 
Aspern-Essling, 22 mai 1809 (76 parties) : 31 victoires françaises 
(40,79%), 28 nuls (36,84%) et 17 victoires autrichiennes (22,37%) 



Commentaires 
• Le Trophée du Bicentenaire compte désormais 157 joueurs 

classés et 1883 parties jouées. La 2000e partie sera donc disputée 
l'an prochain ! 

• Il ne reste plus que 5 joueurs et 2 organisateurs à avoir été 
présents lors de tous les Trophées du Bicentenaire : Gregory 
ANTON, Paul BARATOU, Philippe GERMAIN, Denis 
SAUVAGE et Pascal VINZIO (joueurs) ; Frédéric BEY et Pascal 
DA SILVA (organisateurs) 

• Le plus grand nombre de victoires : Eric EUBEN, Philippe 
BERTHET, Thierry DRETZEN, Germain GASCHET, Denis 
SAUVAGE et Eric TENG avec 4 victoires  

• Le plus grand nombre de victoires françaises : Eric TENG avec 3 
victoires 

• Le plus grand nombre de victoires autrichiennes : Germain 
GASCHET et Denis SAUVAGE avec 3 victoires 

• Le plus grand nombre de résultats nuls : Gregory ANTON, Ivan 
CEZERA, Laurent GARY, Philippe GICQUEL, Michel 
LEPETIT et Jean-Pascal MICHAUD avec 4 nuls 

• Joueurs invaincus sur 6 parties : Eric EUBEN, Germain 
GASCHET et Philippe GICQUEL 

• La plus large victoire française du 21 mai 1809 : Charles 
EUBEN (+22 / ronde 2) 

• La plus large victoire française du 22 mai 1809 : Dominique 
PITAUD (+42 PV / ronde 5) 

• La plus large victoire autrichienne du 21 mai 1809 : Stefan 
NOWAK (+65 PV / ronde 3) 

• La plus large victoire autrichienne du 21 mai 1809 : Paul 
BARATOU  (+40 PV / ronde 5) 

• La plus grande progression au classement : André CEULEMANS 
+43 places (58e à Vimeiro/Medina 1808, 15e à Aspern-Essling 
1809) 

• La plus grande dégringolade au classement : François 
CRISCUOLO  –27 places (14e à Vimeiro/Medina 1808, 41e à 
Aspern-Essling 1809)  

• La plus grande stabilité : Paul BARATOU (16e à 
Vimeiro/Medina 1808, 16e à Aspern-Essling 1809)  

Récit 



Le 13e Trophée du Bicentenaire s’est déroulé comme chaque année 
dans la magnifique salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Vanves et a 
rassemblé 52 compétiteurs. En parallèle de la compétition, les Dés-
Marcheurs ont simulé la bataille de Raab 1809 en figurines 5 mm et la 
boutique en ligne Agorajeux a organisé plusieurs parties de jeux 
d’histoire ou de jeu de plateau, portant le total de joueurs présents à 
75. 
Le tournoi avait pour support le jeu Aspern-Essling 1809, le premier 
jeu de la Collection Vae victis Jeux d’Histoire, avec ses pions 
prédécoupes qui ont fait le grand bonheur des participants. La journée 
du samedi a été consacrée à un scénario portant sur la journée du 21 
mai 1809. Le camp autrichien a légèrement dominé les débats avec 
42% de victoires contre 30% au camp français. C’est un joueur venu 
disputer son premier Trophée, Jean-François Courco, qui est venu 
coiffer au poteau Eric Euben pour terminer en tête cette journée avec 
trois victoires. Le lendemain les joueurs se sont affrontés sur un 
scénario dédié au 22 mai 1809. Cette fois les Français l’ont emporté 
dans 41% des cas contre 22% aux Autrichiens.  
Les quatre joueurs à entrer en finale ont été des « grognards », trois 
d’entre eux ayant déjà gagné un Trophée dans le passé. Mais c'est 
justement le  quatrième larron, Germain Gaschet, qui a fini par 
l’emporter pour décrocher ainsi son premier Trophée du Bicentenaire. 
Il termine invaincu après les 6 rondes, comme son dauphin Eric 
Euben. Denis Sauvage, le premier au classement général (avec un 
avance de plus en plus solide) termine 3e et Thierry Dretzen 4e.  
La remise des prix s’est déroulée sous la présidence du Maire de 
Vanves et en présence du grand spécialiste de l’épopée napoléonienne 
qu’est M. le ministre André Santini. Comme il l’avait annoncé dans le 
Vae Victis hors série n°12, Victor-André Masséna, prince d’Essling et 
président de la Fondation Napoléon est venu assister à la finale et 
remettre le prix au vainqueur, renforçant encore le lien vivant avec le 
passé que le Trophée du Bicentenaire tente d'entretenir depuis sa 
création. 
 
 



Partenaires 
Vae Victis, Ville de Vanves, GMT Games, RBM Studio, Canons en 
Carton, Battles Magazine, Legion Wargames, OSG, Hexasim, ATO 
Magazine, Jeux Grenier Games, Pratzen Editions, Bellica 3G, La 
Revue Napoléon, Editions Quatuor, Prétorien (L.C.V),  Vieille Garde, 
Udo Grebe Games, notre site de support officiel, L'Estafette et notre 
boutique partenaire, Agorajeux 
 


