
XVIIe Trophée du Bicentenaire, joué sur Hanau 1813 
 
 
18 et 19 janvier 2014 - Hôtel de Ville de Vanves 

 
Palmarès du Trophée (après 6 rondes) 
1er et Prince de Hanau : Jean-Luc NOWAK 
2e et Duc de Puppenwald : Olivier RAMALHO 
3e et Comte de Neuhof : Stéphane MORANCAIS 
 
Palmarès après 3 rondes  
1er et Prince de Lehrof : Sébastien PREAU 
 
Prix  
Prix Nansouty de la plus large victoire française en ronde finale 
(ronde 6) : Philippe GERMAIN (+58) 
Prix Vierreg de la plus large victoire austro-bavaroise en ronde finale 
(ronde 6) : Gregory ANTON (+15, avec 17 PV marqués). Note : Paul 
BARATOU a atteint le score de +15 également mais avec seulement 
11 PV) 
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition : Hannu 
UUSITALO, par ailleurs 26e 
Prix Aiglon du meilleur Junior : Mathieu NOWAK, par ailleurs 32e  
Prix spécial de la plus longue marche forcée à Kimmo YLINEN, joueur 
venu du plus loin pour participer au Trophée. 
 
Diplômes d'honneurs 
Diplôme de la 2500e partie de la série Jours de Gloire jouée en 
compétition entre Michel LEPETIT et Vincent DEPONDT (Ronde 4) 
Diplôme de la meilleure joueuse : Joanna AGOSTINHO, par ailleurs 
50e 

Diplôme 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 17 éditions : Denis SAUVAGE 
 



Chiffres  
56 participants 
159 parties jouées  
 
63 victoires françaises (36,62 %), 27 victoires austro-bavaroises 
(16,98%) et 69 parties nulles (43,40 %). 
 
La deuxième bataille de Hanau (Hanau 1813), 79 parties 
Ronde 1 : 5 victoires françaises, 9 victoires austro-bavaroises et 12 
parties nulles. 
Ronde 2 : 14 victoires françaises, 3 victoires austro-bavaroises et 10 
parties nulles. 
Ronde 3 : 7 victoires françaises, 5 austro-bavaroises et 14 parties 
nulles. 
Au total : 26 victoires françaises (32,91 %), 17 austro-bavaroises 
(21,52 %) et 36 parties nulles (45,57 %). 
 
La garde au four et au moulin (Hanau 1813), 80 parties 
Ronde 4 : 12 victoires françaises, 2 victoires austro-bavaroises et 13 
parties nulles. 
Ronde 5 : 11 victoires françaises, 5 victoires austro-bavaroises et 11 
parties nulles. 
Ronde 6 : 14 victoires françaises, 3 victoires austro-bavaroises et 9 
parties nulles. 
Au total : 37 victoires françaises (46,25 %), 10 victoires austro-
bavaroises (12,50 %) et 33 parties nulles (41,25 %). 
 
 
 
 



Commentaires 
• Le Trophée du Bicentenaire compte désormais 198 joueurs 

classés et 2563 parties jouées.  
• Il ne reste plus que 4 joueurs et 2 organisateurs à avoir été 

présents lors de tous les Trophées du Bicentenaire : Gregory 
ANTON, Paul BARATOU, Philippe GERMAIN et Denis 
SAUVAGE (joueurs) ; Frédéric BEY et Pascal DA SILVA 
(organisateurs) 

• Ces 4 joueurs ont également dépassée les 100 parties jouées en 
compétition (avec désormais 102 parties au compteur) 

• Le XVIIe Trophée du Bicentenaire a vu l'arrivée de 5 nouveaux 
joueurs et la présence de trois joueurs belges et de deux joueurs 
finlandais 

• Le XVIIe Trophée du Bicentenaire a vu le retour de quelques « 
grands anciens », comme Bertrand JACQUEMART ou François 
SOMMAIRE 

• Dominique PITAUD a joué par étourderie la Ronde 1 avec 
Marmont au lieu de Napoléon comme chef d'armée… 

• La première partie de l'histoire du Trophée du Bicentenaire 
opposant un Belge, Laurent STANER, à un Finlandais, Hannu 
UUSITALO a eu lieu en Ronde 3 

• La Table 1 de la Ronde 3, lors de la finale du samedi, opposait 
Sébastien PREAU et Bertrand JACQUEMART 

• La victoire finale et le podium s'est joué à 1 petit PV seulement 
lors de la Ronde 6 (match nul à +6 PV en faveur de Sébastien 
PREAU contre Stéphane MORANCAIS en Table 1, 1 PV 
supplémentaire et une victoire pour une victoire à +7 PV aurait 
bouleversé le classement) 

• Si les enchères ont bien été utilisées pour rééquilibrer les parties 
sur le scénario 1 (en Ronde 3), les joueurs n'ont pas assez misé 
sur le camp français sur le scénario 2 (en Ronde 6) : il y a eu 
encore plus de victoires françaises qu'au cours des Rondes 3 et 4  

• Le plus grand nombre de victoires : Jean-Luc NOWAK et Olivier 
RAMALHO avec 4 victoires  

• Le plus grand nombre de victoires françaises : Stéphane 
MORENCAIS et Oliver RAMALHO avec 3 victoires 

• Le plus grand nombre de victoires austro-bavaroises : Jean-Luc 
NOWAK et Sébastien PREAU avec 2 victoires 



• Le plus grand nombre de résultats nuls : Franck CHABAL, 
Vincent DEPONT et Emile KERN avec 5 nuls 

• Joueurs invaincus sur 6 parties : Philippe BERTHET, Jean 
EUBEN, Laurent GARY, Germain GASCHET, Philippe 
GICQUEL, Alexandre HELIN, Stéphane MORANCAIS, 
Sébastien PREAU et Arnaud STACHNICK 

• Deux joueurs ont gagné leur trois parties le dimanche sur le 
scénario 2 : Amable du CORAIL (2 victoires françaises et 1 
victoire austro-bavaroise) et Jean-Luc NOWAK (2 victoires 
austro-bavaroises et 1 victoire française) 

• Jean-Luc NOWAK a lui seul a réalisé 20% des victoires austro-
bavaroises sur le scénario 2 (2 victoires sur un total de 10), ce 
qui donne un jour un peu particulier sa victoire finale 

• La plus large victoire française sur Hanau 1813, scénario 1 : 
Jean EUBEN (+29 PV / ronde 1) 

• La plus large victoire austro-bavaroise sur Hanau 1813, scénario 
1 : Mathieu NOWAK (+40 PV / ronde 2) 

• La plus large victoire française sur Hanau 1813, scénario 2 : 
Stéphane MORANCAIS (+84 PV / ronde 3) 

• La plus large victoire austro-bavaroise sur Hanau 1813, scénario 
2 : Joanna AGOSTINHO (+46 PV / ronde 5) 

• La plus grande progression au classement : Jean-Luc NOWAK + 
31 places (32e à La Bérézina 1812 et 1er à Hanau 1813) 

• La plus grande dégringolade au classement : Nicolas 
VILLEDIEU - 34 places (3e à La Bérézina 1812 et 37e à Hanau 
1813) 

• La plus grande stabilité : avec +1 ou -1, Rémi CORDIER  (18e à 
à La Bérézina 1812 et 17e à Hanau 1813), Philippe GERMAIN 
(22e à La Bérézina 1812 et 23e à Hanau 1813) et Joël 
ROUSSEAU (36e à La Bérézina 1812 et 35e à Hanau 1813) 

• La remise des prix a été parrainée par Isabelle DEBRE, 1er 
adjointe au Maire de Vanves sénatrice des Hauts-de-Seine et 
André SANTINI, député maire d'Issy-les-Moulineaux et ancien 
ministre. Ce dernier a évoqué dans son discours l'anecdote selon 
laquelle Sitting-Bull aurait étudié l'art de la guerre napoléonien 
(cf. documentaire sur ARTE) 
 



Partenaires 
Vae Victis, Ludifolie Editions, Fondation Napoléon, GMT Games, 
RBM Publication, ATO Magazine, Victory Point Games, Bellica 3G, 
Acies Edizioni, Operational Studies Group, Legion Wargames, 
Pratzen Editions, La Revue Napoléon, Prétorien, Guerre & Histoire et 
notre boutique partenaire, Agorajeux 


